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Afin de rétablir la vérité 
Suite aux articles Remiremont Info les 17 & 22/05/2018 et autres publications  

 
 

Rappel des faits 

 

Agent Territorial dans une Commune de la région parisienne de 1995 au 30/06/1997 comme 

Directeur Culture & Enfance -Loisirs, j’ai posé ma candidature une seule fois à La Bresse pour le 

recrutement  au poste de directeur du nouveau camping municipal du Haut des Bluches situé à 

proximité de mon domicile de l’époque. 

 

Embauché par la commune de La Bresse le  01/07/1997,  puis mis à disposition de l’EPL OT lors de sa 

création, mon contrat a été renouvelé par l’OTL (01/07/2000 au 30/06/2003 + avenant jusqu’au 

31/07/2003) puis, à nouveau, depuis le 01/08/2003 par la Commune à 5 reprises jusqu’au dernier 

contrat pour un an du 01/08/2010 au 31/07/2011. (Soit 14 ans au total dont les 8 dernières années 

de manière continue comme chargé de missions par la commune de La Bresse) 

Le 10 et 16/09/2010, j’ai été invité par 2 courriers simples (trouvés le 18/09/2010 à mon retour d’une 

semaine de vacances du 11 au 18/9) à une réunion le 15 puis le 20/09/2010 concernant le contrat. 

Lors de celle-ci, Mme Liliane Mengin m’a annoncé qu’à la demande de la Préfecture il n’était pas 

possible de renouveler le contrat (courrier du 18/08/2010 Bureau du contrôle de légalité). 

 

Par lettre RAR du 21/09/2010 confirmant l’entretien  « A la suite d'un courrier de la Préfecture 

des Vosges à propos de votre contrat, celle-ci indique qu'il n'est plus possible de renouveler 

votre poste de chargé de mission contractuel et les missions y afférant car au-delà de 6 ans, 

conformément à la loi, nous ne pouvons continuer ce type de contrat. En conséquence, je vous 

informe qu’il sera mis fin à vos fonctions à compter du 30 septembre 2010. » 

 
Or la teneur du courrier de Mr Le Préfet du 18/08/2010 est tout autre :  

«… A ce propos, je vous rappelle que la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses 

mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a modifié l'article 3 

de la loi du 26 janvier 1984 et institue de nouvelles règles régissant le recours à des agents 

non titulaires occupant des emplois permanents. 

 … Dans ces conditions, la reconduction du contrat de M. EYNIUS aurait dû se faire pour une 

durée indéterminée, puisqu'il continue d'occuper d'une manière continue (avec seulement une 

modification de 24 points d'indice de rémunération), depuis le 1er aout 2003 l'emploi de 

chargé de mission (fonctions de même nature sur un emploi permanent qu'aucun 

fonctionnaire issu des cadres d'emplois existants n'est susceptible d'assurer) au sein de votre 

commune. II vous appartiendra, par conséquent, de résilier le contrat de travail portant 

recrutement de M. EYNIUS pour une durée déterminée d'une année et d'en conclure un 

nouveau d'une durée indéterminée, à compter du 1
er

 août 2010. » 
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Dans le même sens que le courrier de Mr Le Préfet : Note de l’Association des Maires de France N° 
84 du 06/09/2010 page 6 {2.3.  
(Document, qui parmi d’autres abonnements, circulait pour information dans les différents services 
communaux) 
 

Paris, le 6 septembre 2010 

 
Département Administration 
et gestion communales 

GA/AH/Note n°84 
Affaire suivie par G. A. (01 44 xx xx xx) 
 

QUAND ET COMMENT LES EMPLOYEURS COMMUNAUX ET 
INTERCOMMUNAUX DOIVENT-ILS CONCLURE DES CONTRATS 

A DUREE INDETERMINEE ? 
… 
2.3. Les CDI à effet immédiat : conséquence historique de certains CDD antérieurs 
 
Rappelons que l’article 15 de la loi de juillet 2005 a édicté que tous les agents non titulaires qui 
remplissaient au 1er juin 2004 les conditions suivantes: 
- être âgé d’au moins 50 ans, 
- être en fonction ou sur un des congés prévus par le décret régissant les agents non titulaires, 
- justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à 6 ans au cours des 8 dernières années, 
- occuper à la date de la publication de la loi un emploi permanent au titre des alinéas 4 à 6 de l’article 355, 
 
…devaient voir leur contrat transformé de plein droit en CDI à la date de la publication de la loi 
(soit au 27 juillet 2005).56 Cette transformation est d’effet immédiat et s’impose encore 
immédiatement et rétroactivement aux administrations qui n’auraient pas tiré les justes 
conséquences d’un telle situation.57 
 
Par ailleurs, la jurisprudence a pu apporter quelques précisions utiles aux critères objectifs et 
limités fixés par la loi. 
 
En premier lieu, le critère de services effectifs de 6 ans inclut tous les services effectifs auprès 
de n’importe quel employeur public. Il n’y a donc pas obligation d’avoir effectué les 6 années au 
sein de la collectivité auprès de laquelle la transformation immédiate en CDI est sollicitée58. 
 
En second lieu, l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit que le CDD est transformé en CDI à 
la date de publication de la loi pour les agents de cinquante ans et plus qui, au plus tard au 
terme de leur contrat en cours, remplissent les différentes conditions de la loi. Ainsi la date à 
retenir pour savoir s’il y avait transformation immédiate n’était pas celle de publication de la loi mais 

celle de l’échéance du contrat59. (Fin de mon contrat en cours le 31/07/2005) 
 
  
 
 
 

Devant la violence de ce licenciement en 8 jours, sans préavis ni indemnité,  

je décide de faire valoir mes droits devant les juridictions compétentes 
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Par jugement N° 1001949 du 06/07/2012 le Tribunal administratif saisi le 30/09/2010 décide : 

 

Considérant qu'à la date où son licenciement a été prononcé, …. la commune de La Bresse a commis 

une erreur de droit en s'estimant tenue de licencier M. EYNIUS au motif qu'il ne pouvait plus être 

recruté par un contrat à durée déterminée sans lui proposer au préalable la régularisation de son contrat 

d'engagement par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, M. EYNIUS est 

fondé à demander pour ce motif  l'annulation de la décision litigieuse en date du 21 septembre 2010 … 

 
Article 1er : La décision en date du 21 septembre 2010 par laquelle le maire de La Bresse a licencié M. 
EYNIUS est annulée.  

Article 2 : La commune de La Bresse versera à M. EYNIUS la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en 
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 

Monsieur Le Maire n’en tire aucune conséquence 
En l’espèce les juges n’ont pas suivi le Rapporteur Public  
Sens des conclusions et moyens ou causes retenus Annulation de la décision attaquée. Injonction au maire de 
la Bresse de procéder, dans le délai d'un mois suivant notification du jugement, à la réintégration du 
requérant dans ses fonctions avec effet à la date de son éviction. Mise à la charge de la commune de la 
Bresse d'une somme de 1 200 euros, à verser au requérant, au titre des frais de l'instance. Rejet du surplus 
des conclusions des parties. (Mis en ligne le 12/05/2012)  

 

Par jugement N° 12NC01545 du 30/05/2013 la Cour administrative d’appel saisie le 06/09/2012 

 

Article 1 : Il est enjoint à la commune de La Bresse de reconstituer la carrière de M. Eynius 

depuis la date de son licenciement, soit le 30 septembre 2010, jusqu'à la date de fin prévue à 

son dernier contrat, soit le 31 juillet 2011. 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Eynius est rejeté.  
 

Je n’ai été rétabli que partiellement dans mes droits au titre de l’article 1 
Les bulletins de paie d’Août – Septembre et Octobre 2013 reconstituent partiellement ma carrière 

 

Par jugement N° 370690 du 12/12/2014 le Conseil d’état saisi le 30/07 et 28/10/2013 

 

qu’en jugeant que M. Eynius, né le 3 septembre 1954, ne pouvait prétendre que son contrat de travail à 

durée déterminéee en cours à la date de la publication de ces dispositions avait été, par l’effet de 

celles-ci, transformé en contrat à durée indéterminée, au motif qu’il avait exercé des fonctions 

différentes au sein de la commune de La Bresse, la cour administrative d’appel a ajouté une 

condition non prévue par la loi et commis une erreur de droit ; …. 

 

DECIDE : 

Article 1
er 

: L’arrêt de la cour administrative de Nancy du 30 mai est annulé 

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour Administrative d’Appel de Nancy 

 

 

Par jugement N° 14NC02367 du 19/11/2015 la Cour Administrative d’appel de Nancy 

 

D E C I D E : 

 

Article 1er : Il est enjoint à la commune de La Bresse de reconstituer la carrière de 

M. Eynius entre le 30 septembre 2010, date d’effet de son licenciement et le 31 juillet 2011, 

terme prévu de son dernier contrat. 
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Eynius et les conclusions de la commune de 

La Bresse sont rejetés. 
La cour a rejeté la demande au motif d’employeurs différents Office du tourisme & Mairie  
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Par jugement N°396169 du 10/01/2018 le Conseil d’état saisi le 18/01/2016 

 

7. Considérant …. qu'ainsi, M. Eynius remplissait, au terme de son contrat en cours à la date d'entrée 

en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, les conditions posées par le II de l'article 15 de cette même loi ; 

que son contrat de travail à durée déterminée avait, par conséquent, été transformé de plein droit en 

contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi c'est à tort que, pour rejeter les conclusions à fin 

d'injonction présentées par M. Eynius, le tribunal s'est fondé sur le fait que son contrat de travail avait 

pris fin ……  

 

8. Considérant que, si la commune de La Bresse demande qu'au motif erroné de la décision de 

licenciement de M. Eynius soit substitué un motif tiré de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, 

une telle demande est, en tout état de cause, inopérante à ce stade du litige ;  

 

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation, par le jugement du 6 juillet 2012 du 

tribunal administratif de Nancy de la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le maire de La 

Bresse a licencié M. Eynius impliquait nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son 

licenciement ; que, dès lors, M. Eynius est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement 

attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en ce sens ; que, par suite, il y a lieu pour le 

Conseil d'Etat d'ordonner la réintégration de l'intéressé à la date de son licenciement, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, 

il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. Eynius; 

….  

 

D E C I D E : 

-------------- 

 

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 19 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy en 

tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. Eynius et l'article 3 du jugement du 6 juillet 2012 du 

tribunal administratif de Nancy sont annulés. 

Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Bresse de réintégrer M. Eynius à compter de la date 

de son licenciement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente 

décision.  

Article 3 : La commune de La Bresse versera à M. Eynius une somme de 4 000 euros au titre de 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Bresse au titre de l'article L. 761-1 du 

code de justice administrative sont rejetées. 

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eynius et à la commune de La Bresse.  

On est loin de la simple fin de contrat évoquée par le Groupe Minoritaire «… y compris 

l’ancien maire » (Bulletin municipal de La Bresse Juillet – Août 2015 page 08) 

 « En ce qui concerne la fin de contrat avec un collaborateur, 2 juridictions saisies par ce 

dernier ; tribunal administratif et cour administrative d’appel avaient considéré qu’il ne 

s’agissait pas d’un licenciement mais d’une fin de contrat, ce qui a été appliqué strictement. » 
 

Mais en phase avec  

- le courrier de Mr Le Préfet du 18/08/2010  

- la note de l’Association des Maires de France N° 84 du 06/09/2010 (page 6 {2.3.) 

- le sens des conclusions du Rapporteur public le 12/05/2012 au Tribunal administratif 
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Quelques précisions 
 
 

Devant le refus de Mr Le Maire de revenir sur sa décision au cours de la seule rencontre demandée 
par le syndicat,  celui-ci m’a recommandé de faire valoir mes droits devant les juridictions 
compétentes  et m’a accompagné durant toutes ces années. (Requête déposée le 30/09/2010 par 
l’avocat choisi par la CFDT) 
 
En cours de procédure, au motif de l’impossibilité de renouveler mon contrat, la commune a tenté 
de substituer un motif tiré de ma soi-disant insuffisance professionnelle,  ce qui n’a pas été retenu 
par les différentes instances.  
Si la Commune de LA BRESSE n'avait pas été satisfaite de mes services, elle n'aurait pas renouvelé à 
cinq reprises (8 ans) mon contrat de travail de chargé de mission, elle ne m’aurait pas donné des 
notes toutes supérieures à 17.5 et en progression constante sur les fiches de notation annuelle.  
 
 
Si le coût, charges comprises, pour la commune est bien de l’ordre de la somme annoncée, le solde 
après remboursement des indemnités perçues pendant ces années (chômage, retraite) et les frais 
payés sera, avant impôt, inférieur à 20% de ce montant.  
 
Sur la procédure : De quelle force d’obstruction est-il question ?   D’obstruction à l’application de la 

loi du 26 juillet 2005 ?  

 

Le licenciement fait suite à un courrier de réclamation  d’ordre personnel 

adressé à Mr le Maire, Mr le Président de la CCHMo le 25/08/2010 concernant le  «Point d’apport 

volontaire » situé en face de notre domicile. (après 3 ans de recherches de solutions et le compte-

rendu de la visite des Gîtes de France le 02/08/2010 qui fait état des nuisances relevées) 

Réponse de la CCHMo du 30/09/2010 reçue le 02/10/2010 : «…De par votre emploi, vous devriez 

aisément avoir conscience du nombre de cas semblables à gérer sur le territoire communautaire… ». 

La concomitance est troublante.  

 

L’injustice dénoncée  Bulletin Municipal Octobre 2010 Page 10  

Expression de la majorité 
« …. Pour ceux qui … ont été licenciés … à 55 - 57 ans, ils risquent de ne plus retrouver d'emploi et 

après la fin de leurs indemnités de chômage, de « subir » la loi des minimas sociaux pendant de 

nombreuses années avant d'arriver à une retraite à l'âge de 67 ans. Quelle injustice de n'avoir que des 

moyens de survie avant la retraite ! …. » Guy Vaxelaire, Maire de LA BRESSE (à propos de la réforme des 

retraites)  est enfin réparée après plus de 7 années de procédure 

 

J’attends la régularisation administrative de ma situation afin de faire valoir mes droits à retraite et 

clore définitivement cette affaire. 

 


