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I INTERVENANTS 
 
Pierre LE BOUËDEC, avocat associé - cabinet Symchowicz 

Weissberg et Associés 

Geneviève DOURTHE, chargée de mission à la Direction de 

 EDF 

Jean-Luc Girod, délégué régional Orange Ile de France Ouest 
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 Le Lundi 17 janvier 2022 de 15h à 16h30 

 En visioconférence 

 

Élu référent :  
 

Philippe ROULEAU, maire de Herblay-sur-Seine (95) et Vice-
 

 

Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant :  

https://zoom.us/j/93078011427?pwd=Zmg2S3NpNjhkQWdrUXNMTWRPK1cxQT09   

Mot de passe :  217671 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 
0970 711 105 ou support@frv-sense.com 

 

I OBJECTIFS 

➢ Présenter et rappeler les droits des élus locaux pour concilier leur mandat et leur 
activité professionnelle 

➢ Présenter plusieurs bonnes pratiques d entreprises concernant la reconnaissance 

du « statut de salarié-élu » 

➢ Echanger sur les moyens et actions possibles pour une meilleure reconnaissance 

du « statut élu-salarié » 
 

I CONTEXTE/ACTUALITE  

 

Quelques données en préambule :  
 

• 45% des élus locaux exprimaient leur volonté de quitter la vie politique, selon une 
consultation 
mandats locaux1 entre 2017 et 2018 (Sur un panel de 17 500 interrogés)   

• 18,61% des sondés de cette enquête ont évoqué 
avec une activité professionnelle (seconde problématique identifiée comme prioritaire 
par les élus interrogés) 

• Bien que des dispositifs existent, issaient peu 
leurs droits en la matière.  

 
 

                                                   
1 

 
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2018/2018-
Documents_pdf/20181011_Note-synthese_Exercice-mandats-locaux.pdf  

https://zoom.us/j/93078011427?pwd=Zmg2S3NpNjhkQWdrUXNMTWRPK1cxQT09
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2018/2018-Documents_pdf/20181011_Note-synthese_Exercice-mandats-locaux.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2018/2018-Documents_pdf/20181011_Note-synthese_Exercice-mandats-locaux.pdf
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Pour rappel, la conciliation un mandat avec  est 
possible grâce à plusieurs droits et garanties, notamment la loi de 1992 relative aux conditions 

. Parmi ces droits et garanties, on retrouve :  
 

A)  :  
 

Bénéficiaires  Durée Démarche 
- Maires, adjoints 

conseillers 

municipaux ; 
-  EPCI 

(communauté de 
commune, 
communauté 

communauté 
urbaine et 
métropole) 

- Séance plénière du conseil 
municipal 

- Réunion de commissions 
instaurés par le conseil 
municipal 

- Réunion des assemblées 
délibératives et des bureaux 

e la 
commune (syndicat, société 

 

Temps compris 
pour se rendre 
et participer à 
la 
réunion/séance  

Informer par écrit son 
employeur dès la 
connaissance de la 
date et de la durée de 

 
 
 

- Salarié candidat à 
un mandat local 

- Participation à une 
campagne électorale  

10 jours 
ouvrables 

autorisés  

Avertir 24h minimum 
avant chaque 
absence  
 
Le salarié peut 

congés payés ou sur 
une absence non 
rémunérée 

 
Les heures suivantes doivent être théoriquement assimilées à une durée de travail effective 

Cependant, celle- avec la loi de 1992 

 
 

B)  -salarié2 :  
 

pour 
de sa commune et à la préparation de ses réunions. 
 

Taille de la commune Maire Adjoint et conseiller 
municipal délégué 

Conseiller 
municipal  

Moins de 3 500 habitants 122H30 70H 10h30 

3 500 à 9 999 hab. 122H30 70H 10H30 

10 000 à 29 999 hab. 140H 122H30 21H 

30 000 à 99 999 hab. 140H 140H 35H 

+ 100 000 hab.  140H 140H 70H 

 

                                                   
2  : 803h30/an) 
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cumulé 
est égal à la moitié du temps de travail légal sur une année.  

 

 
 

Enfin, à noter que l
 

 

C) Les autres  : 

Statut protégé du salarié-élu : Des modifications législatives récentes avaient permis 
-élus, 

supprimé en 2019.   

Le Ministère de la cohésion des territoires avait répondu à une question sénatoriale3  qui 
porta

-discrimination pour les employeurs 

rémunération.   

 

➢ Principes de non-discrimination : 
 : modifiant ses horaires, le déclassant 

professionnellement, le sanctionnant disciplinairement voir en le licenciant sous peine de 
 

 

➢ Les garanties apportées par la loi engagement et proximité (2019) prévoit, à la demande 
un entretien avec son employeur pour fixer les modalités de conciliation entre 

son travail et son mandat électif. Cette loi permet aussi à tous les conseillers municipaux 
de 

 
 

 conseillers municipaux et communautaires sont également prioritaires 
dans leurs activités professionnelles pour bénéficier du télétravail  
 

➢ Possibilité de b  activité professionnelle pour les élus 
(sur le fondement des dispositions du droit du travail pour les élus 

parlementaires et  eur organisation de travail).  
 
 
 

                                                   
3 Question écrite n°13152, publiée au JO Sénat du 21/11/2019 

Cas particulier des membres des organes délibérants des EPCI  
 
Les présidents, vice-

urbaines et métropoles sont respectivement assimilés au maire, aux adjoints 
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D) Droit au retour à temps plein à leur activité professionnelle :  
 

Les maires et tous les adjoints ayant suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer 
à leur mandat bénéficient, s'ils sont salariés, des garanties accordées par le code du travail tel 

: récupération de leur emploi ou équivalent, maintien du salaire et des avantages 

ou de méthodes de travail, formation professionnelle et à un bilan de compétences. 
 

Souvent méconnue enfin, les élus en fin de mandat souhaitant se réinsérer professionnellement 
peuvent demander  (AFM), gérée par la Caisse des 
Dépôts4.  
 

I PROBLEMATIQUES SOUS-JACENTES 

 

- Quelle pertinence pour la réintrodu un statut  ?  

- Comment mieux communiquer et mieux faire reconnaître par les employeurs ces droits 
consacrés aux élus ?  

- , notamment dans le calcul des 

 ? 

 
 

I PROPOSITION DE DÉROULÉ 
 

15H00-15H05  (5 minutes) 

15H05-15H30 Intervention du cabinet Symchowicz Weissberg et associés (25 minutes) 

15h30- 15h40 Intervention de Geneviève DOURTHE,  chargée de mission à la Direction de 

 EDF  (10 minutes)  

15h40- 15h50 Intervention de Jean-Luc Girod,  délégué régional Ile-de-France Ouest - 

Orange (10 minutes) 

15H50-16H25 Temps  (35 minutes) 

16H25-16H30  (5 minutes) 

                                                   
4  : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-
dallocation-aux-lus-en-fin-de-
mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%
20)%20dont%20la  

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-dallocation-aux-lus-en-fin-de-mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%20)%20dont%20la
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-dallocation-aux-lus-en-fin-de-mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%20)%20dont%20la
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-dallocation-aux-lus-en-fin-de-mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%20)%20dont%20la
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-dallocation-aux-lus-en-fin-de-mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%20)%20dont%20la

