
 

 

 
 

 

Xx xx xxxxxxxxx,  

 

xxxxxxxx,  

 

Vous avez saisi le xx xxxx xxxx le collège de déontologie de la fonction publique territoriale 

des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort 

d’une question relative à un cumul d’activités. Un accusé de réception vous a été adressé le xx 

xxxxxxxxx xxxx. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des référents 

déontologues. 

 

Votre situation  

 

Vous êtes fonctionnaire, sapeur-pompier professionnel à temps complet xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vous êtes également sapeur-pompier volontaire 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Vous possédez un brevet de maître-nageur sauveteur. Aussi, en plus de votre activité à temps 

complet vous avez notamment enseigné la natation, donné des cours d’aquagym, 

d’aquaphobie, fait de la surveillance aquatique. Vous aviez fait une demande d’autorisation de 

cumul d’activités auprès de votre employeur principal en 2016, qui avait été acceptée. 

Néanmoins, vous n’avez pas formulé de nouvelle demande d’autorisation auprès de votre 

employeur, pour une activité identique, dans le cadre d’un nouveau contrat couvrant les mois 

de juillet et août 2018 que vous avez conclu avec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx. Vous êtes donc devenu agent vacataire ou contractuel de xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx pour une période de deux mois, et avez ainsi cumulé votre emploi public à 

temps complet avec un autre emploi public. 

 

Cadre juridique 

 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 

20 avril 2016, n° 2016-483 et le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 sur le cumul 

d’activités dans la fonction publique sont les textes applicables à votre situation (voir en 

pièces jointes, notamment l’article 25 septies de la loi et le titre II du décret). 

 

Le principe est que le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité 

professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, et qu’il ne peut exercer à titre 

professionnel une activité privée lucrative.  

 

Le cumul d’activités des fonctionnaires est toutefois possible sous certaines conditions et 

dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit d’une activité accessoire, qui peut être exercée 



auprès d’un organisme public ou privé. Il existe des activités accessoires non soumises à 

l’autorisation préalable de l’employeur, et d’autres qui nécessitent une autorisation préalable. 

 

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont listées par l’article 

6 du décret du 27 janvier 2017. Cette liste est limitative.  

 

Elle comporte notamment : Activité à caractère sportif ou culturel, y compris 

encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation 

populaire.  

 

Ceci correspond à l’activité que vous avez exercée durant l’été 2018 et que vous souhaitez 

sans doute continuer à exercer à l’avenir.  

 

Exercer une activité accessoire à côté de son emploi de fonctionnaire ou d’agent public est 

toutefois une exception. C’est en ce sens que l’article 5 du décret du 27 janvier 2017 précise 

que l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, 

sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à 

l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de 

prise illégale d’intérêts.  

 

De plus, selon l’article 10 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 : « Tout changement 

substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité 

exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. 

L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente 

dans les conditions prévues à l’article 8 ». Ceci signifie qu’à chaque nouveau contrat, il 

convient de demander une nouvelle autorisation.  

 

Solution  

 

Les activités annexes que vous exercez entrent dans le cadre des activités accessoires 

susceptibles d’être autorisées, qui sont limitativement énumérées à l’article 6 du décret du 27 

janvier 2017. Vu votre rémunération et votre statut, il n’apparaît pas que cette activité 

accessoire, par sa nature, puisse porter atteinte à l’indépendance ou à la neutralité du service 

public ou vous mettre en situation de prise illégale d’intérêts.  

 

Cependant deux difficultés existent : 

 

D’une part, vous ne pouvez exercer cette activité qu’en dehors de vos heures de service 

(article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017). Or vous indiquez que vous avez 

organisé votre emploi du temps de sapeur-pompier de façon à pouvoir aussi surveiller des 

plages dont la surveillance est tenue par les sapeurs-pompiers, La situation que vous décrivez 

n’est pas claire, mais si cela veut dire que vous cumulez sur une même période de travail 

activité principale et accessoire, ceci est impossible : vous ne pouvez pas surveiller une 

plage à la fois dans le cadre de votre activité de sapeur-pompier et de votre contrat avec 

la communauté de communes. Il en va de même si vous exercez votre activité accessoire 

pendant vos périodes de garde ou d’astreinte 

 

 D’autre part, votre activité accessoire correspond à un service de 7 heures par jour entre 11h 

et 18 ou 19h, ce qui représente un service à temps complet durant les deux mois de votre 



contrat. Mais il est vrai que vous n’indiquez pas si vous avez exercé cette activité pour la 

communauté de communes quotidiennement ou seulement certains jours. La notion d’activité 

accessoire n’est pas définie en termes quantifiés par les textes, et il convient de raisonner par 

indices : sauf exceptions, il est admis qu’en règle générale la durée maximale hebdomadaire 

du travail dans la fonction publique pour un emploi donné sur une semaine ne peut excéder 48 

h, par référence au code du travail.  Ceci veut dire par analogie qu’une activité accessoire ne 

devrait pas représenter plus de 35% du temps de travail de votre activité principale sur une 

semaine, ce qui n’est pas votre cas. Votre employeur principal pourra légitimement estimer 

que votre activité accessoire ne vous permet pas d’exercer votre activité principale dans de 

bonnes conditions, et refuser de vous donner l’autorisation demandée pour ce motif. 

 

 

Informations sur le processus de demande d’autorisation 

 

Si vous persistez à solliciter l’autorisation d’exercer une activité accessoire dans les 

conditions que vous avez décrites, les règles suivantes sont à respecter : 

 

Comme il vous a déjà été indiqué, à chaque nouveau contrat, vous devez adresser à votre 

administration une demande écrite précisant les modalités d’exercice de votre activité 

accessoire. Votre administration doit en accuser réception et notifier sa décision dans un délai 

d’un mois, qui peut être porté à deux mois si des informations complémentaires sont 

nécessaires.  

 

Attention : désormais l’absence de réponse écrite de l’administration vaut rejet de la demande 

d’autorisation. 

 

Si votre administration prend une décision de refus d’autorisation de votre cumul d’activités 

et que vous estimez que celle-ci n’est pas fondée en ce qui concerne l’atteinte au 

fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne vous met pas en 

situation de prise illégale d’intérêts, vous avez deux mois pour exercer un recours gracieux 

(c’est-à-dire un recours adressé à la personne qui a rendu la décision de refus). La contestation 

se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. Conservez précieusement une copie 

de la lettre et des éventuelles pièces jointes ainsi que l’accusé de réception.  

 

Le fait d’adresser un recours administratif à l’autorité qui a pris la décision contestée vous 

donne un délai supplémentaire pour déposer un recours contentieux devant le tribunal 

administratif. En effet, vous avez deux mois pour saisir le tribunal administratif mais ce délai 

est interrompu par le recours gracieux et recommence à courir si votre recours est rejeté par 

l’administration. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur votre recours gracieux par 

l’autorité administrative vaut décision de rejet.  

 

Les risques liés à l’exercice d’une activité accessoire sans autorisation  

 

La violation des dispositions relatives au cumul donne lieu au reversement des sommes 

indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement (article 25 septies VI de la loi 

n°83-634 du 13 juillet 1983).  

 

L’agent peut également faire l’objet des poursuites prévues par le code pénal en cas de prise 

illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal).  

 



L’agent peut en outre être sanctionné disciplinairement (article 25 septies VI de la loi 

n°83-634 du 13 juillet 1983).  

 

Il est à noter que les demandes d’autorisation, les déclarations de cumul d’activités, les avis de 

la commission de déontologie, ainsi que les décisions administratives afférentes, sont versés 

au dossier individuel de l’agent (article 37 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).  

 

Conclusion 

 

En résumé, un cumul d’activité pour exercer des activités de maître-nageur-sauveteur n’est 

pas impossible, à condition de respecter les règles énoncées ci-dessus : interdiction de 

chevauchement avec les heures de service correspondant à votre activité de sapeur-pompier et 

durée de travail hebdomadaire raisonnable, vous permettant de poursuivre votre activité 

principale dans des conditions n’en compromettant pas le fonctionnement (notamment, il y a 

lieu de tenir compte de la fatigue engendrée par le rythme de travail envisagé).  

 

Il vous revient de demander une autorisation de cumul d’activités auprès de votre employeur 

qui appréciera si ce cumul est compatible avec vos contraintes d’agent public. En l’absence 

d’une telle demande, même par omission, votre autorité hiérarchique a le droit d’enclencher 

des sanctions disciplinaires et de demander le reversement des sommes indûment perçues par 

voie de retenue sur votre traitement. 

 

En ce qui concerne votre sanction déjà prononcée que vous estimez disproportionnée, même 

si celle-ci paraît légale, la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un 

recours contentieux devant le tribunal administratif, dans les 2 mois suivant la date de sa 

notification. Vous avez la possibilité de vous faire assister par un avocat, le cas échéant avec 

l'aide de l'assurance défense recours. 

 

Nous vous prions d’agréer, xxxxxxxx, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 

Les référents déontologues 

 

Danièle Mazzega                             Cécile Hartmann                                     Xavier Faessel                        


