PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur Aldo STERGIOS, Agent de Police Judiciaire Adjoint, demeurant à Faa'a,
Lotissement Heiri lot 39, BP 60 570 — 98703 FAA'A
D'UNE PART,
ET :
La Commune de Faa'a, représentée par son Maire, Monsieur Oscar Manutahi TEMARU,
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Par arrêté n°1289/2016, le Maire prend acte de l’in tégration de M. Aldo STERGIOS à compter du
1er novembre 2016 et le nomme en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois «application».
A ce titre, il occupe la fonction d'agent de police judiciaire adjoint, est classé à l'échelon 6 du grade
de gardien et rémunéré sur la base de l'indice 179. Il bénéficie d'une indemnité pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants égale à 9 points d'indice mensuel, d'une
indemnité de travail nuit égale à 7 points d'indice mensuel et d'une indemnité différentielle
conformément aux dispositions de l'article 76 de l'ordonnance 2005-10.
Par courrier du 26 décembre 2016, complété le 18 janvier 2017, M. Aldo STERGIOS conteste le
grade de ce reclassement car il estime que celui-ci devrait se distinguer des agents de police
judiciaire adjoints (APJA) du fait de sa spécialité canine c'est-à-dire au grade de brigadier.
M. Aldo STERGIOS saisit alors la commission de conciliation afin que celle-ci se prononce sur les
conditions d'attribution qui lui ont été proposées.
La commission de conciliation de la Fonction Publique Communale, composée d'élus et de
représentants du personnel se réunit le 8 mars 2017 pour examiner la demande et a émis un avis
défavorable aux conditions de classement définies par arrêté n°1289/2016 compte tenu des
fonctions réellement exercées par l’agent et de son expérience professionnelle.
Par arrêté n° 1422/2017 du 30 mai 2017, le Maire de la Commune de Faa'a décide de ne pas
suivre l'avis favorable de la commission de conciliation du 8 mars 2017 dans la mesure où M. Aldo
STERGIOS exerce la fonction d’APJA (avec spécialité canine) et non celle de chef d’équipe, qui
elle correspond au grade de brigadier, conformément au tableau de correspondance convenu
avec les délégués du personnel. Néanmoins, le Maire n’exclut pas la possibilité d’évolution du
poste, et demande le règlement amiable du conflit suite au recours engagé par M. Aldo
STERGIOS devant le tribunal administratif de Papeete.
C’est ainsi que lors de la réunion du 31 octobre 2017, d’un commun accord avec M. Aldo STERGIOS,
sa hiérarchie, la direction des ressources humaines, la direction générale des services et le 3ème adjoint
au Maire en charge de la sécurité, il est proposé de faire évoluer les activités de M. Aldo STERGIOS,
dans le cadre du projet de réorganisation de la Police municipale. Ainsi, il exercera la fonction de chef
d’équipe et à ce titre, sera responsable de la brigade verte, chargée notamment de lutter contre tous
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types d’atteintes à l’environnement (dépôts d’ordures sauvages, pollutions industrielles ou ménagères,
divagations d’animaux, chiens dangereux, nuisances sonores, dégradation de tombes…), et donc de
constater toutes les infractions aux règlements et arrêtés municipaux afférents, à la propreté des voies
publiques, au règlement sanitaire, au code de l’environnement, de l’urbanisme…
Aussi, il est proposé de retirer l’arrêté n° 1422/2 017 portant refus de reclassement de l’intéressé,
d’établir un protocole d’accord pour la prise en charge de 90% des frais d’avocat et de l’intégrer au
grade de brigadier pour mettre fin au conflit.
LES PARTIES S'ÉTANT AINSI RAPPROCHÉES,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1 : OBJET
Le présent protocole a pour objet et effet de régler le litige opposant Monsieur Aldo STERGIOS à la
Commune de Faa'a, ayant donné lieu à la procédure pendante devant le Tribunal administratif de
la Polynésie française enregistrée sous le n°170030 6-1.
Article 2 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE JUSTICE
La Commune de Faa'a s’engage à prendre en charge 90% des frais d’avocat engagés par
Monsieur Aldo STERGIOS dans le cadre de la procédure précitée, sous réserve de validation par
la délibération au conseil municipal du 12 décembre 2017. Les 10% restants resteront à la charge
de Monsieur Aldo STERGIOS.
Article 3 : OBLIGATIONS ET MODALITES D'EXECUTION
La Commune de Faa'a s'engage à retirer l’arrêté n°1 289/2016 du 28 octobre 2016 du maire de la
commune de Faa’a, en ce qu’il a classé Monsieur Aldo STERGIOS à l’échelon 6 du grade de
gardien du cadre d’emplois « application », spécialité « sécurité publique », ensemble l’arrêté
n°1422/2017 en date du 30 mai 2017 du maire de la c ommune et à reclasser Monsieur Aldo
STERGIOS au grade de chef d’équipe depuis sa date d'intégration au 1er novembre 2016.
Monsieur Aldo STERGIOS s'engage à se désister de l’instance engagée devant le Tribunal
administratif de la Polynésie française enregistrée sous le n°1700306-1, dès lors que l’arrêté le
reclassant au grade de chef d’équipe depuis sa date d'intégration au 1er novembre 2016 sera
devenu insusceptible de tout recours de quelque nature qu’il soit.
Article 4 : CHAMP D'APPLICATION
La présente vaut transaction au sens des dispositions des articles 2 044 et suivants du Code civil,
ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article
2 052 du Code civil.
Les présentes ne peuvent dès lors être attaquées pour cause d’erreur de droit ou de lésion.
Article 5 : CONFIDENTIALITE
Ce protocole est confidentiel, LES PARTIES ne peuvent en faire état auprès de tiers, sauf à en
être requis légalement, ou à l'exception de ce qui est nécessaire pour son exécution.
Fait à Faa'a, le
En deux exemplaires originaux
L'Agent,

Aldo STERGIOS

Le Maire,

Oscar TEMARU
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