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ACTUALITÉS STATUTAIRES
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RÉMUNÉRATION

Salaire minimum de croissance
national (SMIC) et minimum de
traitement
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❑

Au 1er janvier 2022, le montant brut du SMIC horaire s’établit à 10,57 euros
(contre 10,48 euros au 1er octobre 2021).
soit 1 603,12 euros mensuels sur la base de travail de 35 heures
hebdomadaires.

❑

Le minimum garanti est lui porté à 3,76 euros (contre 3,73 euros au 1er
octobre 2021)

Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021 portant
relèvement du salaire minimum de croissance

Relèvement du minimum de
traitement dans la fonction publique
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Au 1er janvier 2022, aucun fonctionnaire ne se retrouve rémunéré en-dessous du SMIC.

Un décret du 22 décembre 2021 relève le minimum de traitement dans la fonction
publique à l’indice majoré 343 correspondant à l’indice brut 371 (contre l’indice
majoré 340 correspondant à l’indice brut 367 jusqu’à présent).
Sont concernés, les agents dont le traitement de base relève
Echelle C1

Echelle C2

Du 1er au 3ème échelon inclus

1er échelon

Décret n°2021-1749 du 22 décembre 2021
portant relèvement minimum de traitement
dans la fonction publique
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Plafond de la Sécurité sociale
Pour rappel, le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des
rémunérations brutes à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations et règles
d’assujettissement (cotisations IRCANTEC, FNAL, indemnités des élus locaux, etc.)
Pour l’année 2022, le montant demeure similaire à celui de 2021 et 2020 :
Année

41 136 euros

Trimestre

10 284 euros

Mois

3 428 euros

Quinzaine

1 714 euros

Semaine

791 euros

Jour

189 euros

Heure

26 euros

Arrêté du 15 décembre 2021
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Prélèvement à la source
L’article 2 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 fixe de nouvelles
grilles « Taux Neutres » pour le prélèvement à la source.
Ces nouvelles grilles sont disponibles à l’article 204 H du Code Général des Impôts.
2021

2022

Taux
proportionnel

Base mensuelle de
prélèvement

Base mensuelle de
prélèvement

0%

1 420 €

1 440 €

0,5%

≥ 1 420 € et < 1 475 €

≥ 1 440 et <1 496€

Article 2 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021
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Accident de travail
Au 1er janvier 2022, et pour les employeurs de moins de 20 agents, le taux
collectif est établi, à 1.79 (contre 1.80 au 1er janvier 2021).
Pour les autres employeurs, le taux est notifié chaque début d’année par la
CARSAT en fonction du nombre « de salariés et des risques relevés ».

 A noter que depuis le 1er janvier 2022, cette notification se fait par voie
dématérialisée (Net-entreprises)
Arrêté du 24 décembre 2021
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Avantages en nature – Nourriture
Au 1er janvier 2022, l’avantage en nature nourriture est fixé à 10,00 € par jour,
soit 5,00 € par repas (contre 4,95 € par repas en 2021).
Pour les salariés dont l'employeur met à disposition une cantine, restaurant
d’entreprise ou interentreprises, l’avantage en nature peut être négligé
lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % de l’avantage en
nature repas (soit 2,50 € en 2022).

Site internet URSSAF
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Avantages en nature – Logement
Lorsque l’employeur fournit le logement à son salarié, cet avantage est fixé sur la base
d’une évaluation forfaitaire mensuelle selon un barème intégrant les avantages
accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).
Rémunération
brute
mensuelle

Inférieure à
1 714 €

De 1 714,00 €
à 2 056,79 €

De 2 056,80 €
à 2 399,59 €

De
2 399,60 € à
3 085,19 €

De
3 085,20 € à
3 770,79 €

De
3 770,80 € à
4 456,39 €

De
4 456,40 € à
5 141,99 €

Supérieure
ou égale à
5 142,00 €

Pour 1 pièce

72,30 €

84,40 €

96,30 €

108,30 €

132,70 €

156,60 €

180,80 €

204,70 €

Par pièce
principale

38,70 €

54,20 €

72,30 €

90,20 €

114,40 €

138,20 €

168,50 €

192,60 €

Site internet URSSAF
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Titres restaurant
Pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale, la contribution
patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter
les deux limites :
o

être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre,

o

ne pas excéder 5,69 € pour l’année 2022.

La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale est
comprise entre 9,48 € et 11,38 €.

Site internet URSSAF
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Versement de l’indemnité d’inflation
Principe : Aide exceptionnelle de l’Etat, la prime inflation vise à préserver le pouvoir d’achat des
Français.
Bénéficiaires : Fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels (public et
privé) sous réserve :
o

de percevoir une rémunération moyenne inférieure à 26 000 € bruts, avant impôt sur le
revenu, sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021,

o

Ou depuis le début de la relation de travail avec l’employeur, si elle est postérieure.

Montant : Versement d’une indemnité d’un montant de 100 €.

→ Non soumise à prélèvement fiscal ou social et non prise en compte pour le calcul de l’impôt
sur le revenu.
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Versement de l’indemnité d’inflation
Modalités de versement : Les collectivités territoriales et les établissements publics verseront
l’indemnité d’inflation à leurs agents le plus rapidement possible, au plus tard le 28 février 2022.
Les employeurs seront intégralement remboursés par l’État.
- Déclaration du versement des indemnités et déduction des cotisations sociales dues au titre
de la même paie, dès le mois suivant pour les déclarations mensuelles, à l’organisme de
recouvrement des cotisations sociales dont elles relèvent (URSSAF, MSA, CGSS).
En cas de montant d’indemnité excédant le montant des cotisations dues, l’URSSAF procèdera
à un remboursement.
Votre Centre de Gestion met à votre disposition une note d’information mutualisée à ce sujet
Article 13 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021
Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021

Allocation journalière de proche aidant (AJPA)
Allocation journalière de présence parentale
(AJPP)
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L’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 précise que les montants de
l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) et de l’allocation journalière de présence
parentale (AJPP) sont revalorisés au niveau du SMIC afin de rendre les dispositifs de congé de
proche aidant et de congé de présence parentale plus attractifs.
Un décret en date du 28 janvier 2022 fixe les nouvelles modalités de calcul de ces deux allocations
pour permettre le versement de montants correspondant à 7 fois la valeur SMIC horaire net, en
tenant compte de la déduction de la CRDS et s’agissant de l’AJPA, de la contribution sociale
généralisée.
Ces montants seront revalorisés le 1er janvier de chaque année, en référence au SMIC, rapporté à
une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires.
Article 54 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Décret n°2022-88 du 28 janvier 2022

RIFSEEP – Ingénieurs et techniciens
territoriaux
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Suite à la publication de deux arrêtés en date du 5 novembre 2021, les montants
plafonds du RIFSEEP pour les cadres d'emplois des ingénieurs et des techniciens ont
été modifiés comme suit :
I.F.S.E
Cadres d’emplois

Ingénieurs territoriaux

Groupes

C.I.A

Montant
max. brut
mensuel

Montant
max. brut
mensuel

Groupe 1

46 920 €

3 910,00 €

8 280 €

Groupe 2

40 290 €

3 357,50 €

7 110 €

Groupe 3

36 000€

3 000,00 €

6 350 €

Groupe 4

31 450 €

2 620,83 €

5 550 €

Arrêté du 5 novembre 2021

RIFSEEP – Ingénieurs et techniciens
territoriaux
I.F.S.E
Cadres d’emplois

Techniciens
territoriaux

Groupes

C.I.A

Montant
max. brut
mensuel

Montant
max. brut
mensuel

Groupe 1

19 660 €

1 638,33 €

2 680 €

Groupe 2

18 580 €

1 548,33 €

2 535 €

Groupe 3

17 500 €

1 458,33 €

2 385 €

Arrêté du 5 novembre 2021
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Capital décès & pérennisation des
modalités de calcul
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Un décret du 27 décembre 2021 pérennise les modalités dérogatoires de calcul du
capital décès versé aux ayants droit de l’agent public décédé.
À compter du 1er janvier 2021
Fonctionnaire titulaire CNRACL
décédé avant l’âge légal de
départ à la retraite

Le montant du capital décès est égal à 100% de la dernière rémunération brute
annuelle d’activité de l’agent.

Fonctionnaire titulaire CNRACL
décédé après l’âge légal de
départ à la retraite

Le montant du capital décès est égal à 25% de la dernière rémunération brute
annuelle d’activité de l’agent.

Agents publics affiliés au régime
général de la Sécurité sociale et
décédés avant d’avoir atteint
l’âge légal pour bénéficier
d’une retraite à taux plein

100% des émoluments des 12 mois précédant le décès, minoré du montant du
capital décès prévu à l’art. D361-1 du CSS (3476 euros au 1er avril 2021)
Dérogation : Ce calcul ne s’applique pas si le montant de ce capital décès
complémentaire est inférieur à 75% des émoluments des 12 derniers mois.
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Apprentissage & Contribution CNFPT
Depuis le 1er janvier 2022, le CNFPT doit verser aux centres de formation des apprentis (CFA) les frais de
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et établissements publics.

Pour effectuer ce versement, la cotisation CNFPT est assortie d’une majoration due par les collectivités
et établissements publics au titre de la formation professionnelle de leurs agents. Cette majoration est
assise sur la masse des rémunérations versées aux agents.
Son taux est fixé par le conseil d’administration du CNFPT, dans la limite d’un plafond ne pouvant
excéder 0,1 %.
Au 1er janvier 2022, le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 %.
Le financement est porté à hauteur de 100%, dans le cadre de montants maximaux, pour les contrats
signés à partir du 1er janvier 2022, sans rétroactivité sur les contrats signés antérieurement à cette date.
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LES CARRIÈRES

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
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Deux décrets, publiés au Journal Officiel du 28 décembre 2021, modifient l’organisation
des carrières ainsi que les échelles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C.
Les objectifs sont multiples :
▪

Une progression plus rapide en début de carrière avec une modification des durées
d’ancienneté dans l’échelon

▪

Une revalorisation des grilles indiciaires

▪

Une bonification d’ancienneté d’un an attribuée à tous les agents après reclassement
dans les nouvelles grilles
Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021
Décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
-
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Les principales modifications :
o

La modification de la durée de carrière des échelles C1 et C2

o

La modification des grilles indiciaires des grades relevant des échelles C1, C2 et C3

o

La modification des règles de classement des fonctionnaires détenant un grade relevant de
l’échelle C1 et nommés, suite à concours, dans un grade relevant de l’échelle C2

o

La modification des conditions d’avancement de grade et des règles de classement depuis
l’échelle C1 vers l’échelle C2

o

La modification des conditions d’avancement de grade et des règles de classement depuis
l’échelle C2 vers l’échelle C3

o

De nouvelles modalités de classement à la nomination stagiaire dans le 1er grade d’un cadre
d’emplois de la catégorie B relevant du nouvel espace statutaire (NES)

o

Un reclassement des fonctionnaires relevant des échelles de rémunération C1 et C2 dans les
nouvelles grilles,

o

Une bonification d’un an attribuée au titre de 2022 à l’ensemble des fonctionnaires relevant des
échelles C1, C2 et C3

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
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La revalorisation de la carrière et de la rémunération concerne uniquement les cadres d’emplois ou grades relevant des
échelles de rémunération C1, C2, C3, suivants :
le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux,
le cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux,
le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux,
le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement,
le cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine,
le cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux,
le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
le cadre d’emplois des gardes champêtres,
le cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives,
le cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels,
les
gardiens-brigadiers
de
police
municipale
du
cadre
d’emplois
des
agents
de
police
municipale,
les auxiliaires de soins relevant des spécialités aide médico-psychologique et assistant dentaire du cadre d’emplois des
auxiliaires de soins.
En revanche, ne sont pas concernés :
o les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture,
o les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant.
Ces agents sont reclassés en catégorie B au 1er janvier 2022 suite à la transposition du Ségur de la Santé dans la Fonction
publique territoriale.

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
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➢ Modification de la durée de carrière et des grilles indiciaires des grades relevant des
échelles C1 et C2
Échelle C1

Échelle C2

• La durée de carrière passe à 19 ans • La durée de carrière passe à 20 ans
(contre 25 ans)
(contre 25 ans)
• L’indice majoré de début de carrière sur le • L’indice majoré de début de carrière sur le
premier échelon est relevé de 332 à 340
premier échelon est relevé de 334 à 341
• Les règles de reclassement sont modifiées • Les règles de reclassement sont modifiées

Enfin, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires relevant de
l’échelle C1 et C2 de rémunération.

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
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➢ Modification des grilles indiciaires des grades relevant de l’échelle C3
Échelle C3
• La durée de carrière n’est pas modifiée.
• L’indice majoré de début de carrière sur le premier échelon est relevé de 350 à 355
• Les règles de classement des fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de
rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont
modifiées

Enfin, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires relevant
de l’échelle C3 de rémunération.

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
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➢ Revalorisation de la carrière et de la rémunération du cadre d’emplois des agents de
maîtrise territoriaux
Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal

• La durée de carrière passe à 24 ans
(contre 27 ans)
• L’indice majoré de début de carrière sur le
grade d’agent de maîtrise est relevé de
336 à 343
• Les règles de reclassement sont modifiées

• L’indice majoré de début de carrière sur
le grade d’agent de maîtrise principal est
relevé de 352 à 357

Enfin, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires relevant du
grade d’agent de maîtrise et du grade d’agent de maîtrise principal

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
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➢ Revalorisation de la carrière et de la rémunération du cadre d’emplois des agents de
police municipale
Brigadier chef-principal

Chef de police municipale

• L’indice majoré de début de carrière sur • L’indice majoré de début de carrière sur le
le grade de brigadier-chef principal est
grade de chef de police municipale est
relevé de 352 à 357
relevé de 354 à 359

• Les conditions d’avancement au grade
de brigadier chef-principal sont révisées

Enfin, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires relevant du
grade de brigadier-chef principal de police municipale et du grade de chef de service
de police municipale, en voie d’extinction.

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
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➢ Revalorisation de la carrière et de la rémunération du cadre d’emplois des sousofficiers de sapeurs-pompiers professionnels
Sergent de sapeurs-pompiers professionnels

Adjudant de sapeurs-pompiers professionnels

• L’indice majoré de début de carrière sur • L’indice majoré de début de carrière sur le
le grade de sergent de sapeurs-pompiers
grade d’adjudant de sapeurs-pompiers
professionnels est relevé de 338 à 346
professionnels est relevé de 352 à 357

• Les conditions d’avancement au grade
de
sergent
de
sapeurs-pompiers
professionnels sont révisées

Enfin, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires relevant du
grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et du grade d’adjudant de
sapeurs-pompiers professionnels.

Revalorisation des agents de
catégorie C au 1er janvier 2022
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Votre Centre de Gestion vous propose une note d’information mutualisée
présentant les diverses nouveautés concernant la revalorisation des agents de
catégorie C :
Note d’information mutualisée

Transposition du Ségur de la Santé au
1er janvier 2022
➢
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Mesures relatives à certains cadres d’emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale :

Revalorisation des grilles indiciaires avec fusion des deux classes du premier grade permettant la
création de deux grades intermédiaires à l'instar de ceux entre attachés et attachés principaux.
Sont concernés, les cadres d'emplois des :
• infirmiers territoriaux en soins généraux,
• puéricultrices territoriales,
• cadres territoriaux de santé paramédicaux,
• pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie
médicale territoriaux,
• masseurs-kinésithérapeutes/psychomotriciens/orthophonistes
territoriaux, infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels, cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021

Décret n°2021-1880 du 28 décembre 2021

Transposition du Ségur de la Santé au
1er janvier 2022
➢
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Mesures relatives aux cadres d’emplois "en voie d'extinction" de catégorie A et B de
la filière médico-sociale (fonctionnaires ayant conservé la catégorie active) :

Sont concernés, en catégorie A, les cadres d’emplois des puéricultrices territoriales, puéricultrices
cadres territoriaux de santé, cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux .
Est concerné en catégorie B, le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux.
Revalorisation des grilles indiciaires et carrières afin de faire bénéficier les membres des cadres
d’emplois concernés des revalorisations appliquées aux corps homologues de la Fonction
publique hospitalière.
Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021

Décret n°2021-1886 du 29 décembre 2021

Transposition du Ségur de la Santé au
1er janvier 2022
➢
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Mesures relatives aux cadres d’emplois de la catégorie C de la filière médico-sociale :

Concernant les auxiliaires de puériculture territoriaux, les agents relevant de ce cadre d'emplois
bénéficient d'un reclassement dans un nouveau cadre d'emplois de catégorie B. En conséquent,
le décret n°92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de
puériculture territoriaux est abrogé.
Concernant les auxiliaires de soins territoriaux, seuls les agents relevant de la spécialité « aidesoignant » sont concernés et sont donc reclassés, au 1er janvier 2022, dans le nouveau cadre
d'emplois des aides-soignants territoriaux, en catégorie B.

Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021

Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
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COVID-19

34

Jour de carence – Covid-19
Compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et de ses
conséquences, la suspension de la journée de carence est prolongée en cas
de congés de maladie directement en lien avec la Covid-19, jusqu’à une date
fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

 À ce jour, aucun décret en Conseil d’Etat ne fixe de date de fin de ce
dispositif dérogatoire.
Article 93 II 1° de la loi n°2021-1754 du 23
décembre 2021 de financement de la sécurité
sociale pour 2022
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Télétravail – Covid-19
Compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et depuis le 3
janvier 2022, le Gouvernement a rendu obligatoire le télétravail à raison de 3
jours par semaine pour les agents dont les fonctions le permettent et sous
réserve des nécessités de service.
Les agents qui le peuvent sont également incités à réaliser 4 jours de
télétravail, si cela est possible.

Cette obligation est prolongée jusqu’au 2 février 2022, avant un retour au droit
commun.
Circulaire du 29 décembre 2021
Circulaire du 21 janvier 2022
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Passe vaccinal - Covid-19
Depuis le 24 janvier 2022, le passe vaccinal se substitue au passe sanitaire dans la quasi-totalité
des lieux où le passe sanitaire était nécessaire (activités de loisirs, restauration, foires et salons
professionnels, certains grands centres commerciaux, transports interrégionaux).
Le passe vaccinal correspond en la présentation de l’une de ces trois preuves :
o

Certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai
imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) ;

o

Certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois ;

o

Certificat de contre-indication à la vaccination.

Dérogation possible jusqu'au 15 février : Certificat de test négatif de moins de 24h dans le cadre
pour les personnes ayant reçu leur première dose de vaccin depuis plus de 4 semaines, dans
l’attente de leur deuxième dose.
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Passe vaccinal - Covid-19
Concrètement seules les personnes vaccinées, âgées de plus de 16 ans, peuvent désormais
accéder à ces endroits, événements et services.
Un test négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) ne suffit plus.
Par conséquent, le passe vaccinal est exigé à l’ensemble des agents publics qui interviennent
dans les lieux, établissements, services ou événements concernés.
À défaut de présentation, et si l’agent ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur,
des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses
fonctions ou de son contrat de travail.
Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022
Décret n°2022-51 du 22 janvier 2022
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Délivrance d’autotests- Covid-19
Compte tenu du contexte de circulation du Covid-19 en milieu scolaire et afin
d’éviter, le plus possible, les fermetures de classes, des autotests sont délivrés
gratuitement par les officines pharmaceutiques aux :
o

professionnels exerçant dans les établissements des premier et second degrés de
l'éducation nationale (écoles maternelles et élémentaires collèges et lycées),

o

Personnels intervenant dans les accueils périscolaires.

Ces professionnels pourront bénéficier de 10 autotests par mois et par bénéficiaire, sur
présentation d’une attestation nominative de l’employeur.

Arrêté du 21 janvier 2022
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Mesures d’isolement – Covid-19
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Concours - Covid-19
Compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et depuis le 3
janvier 2022, les épreuves et l’organisation des concours de la fonction
publique territoriale peuvent de nouveau être adaptés si nécessaire jusqu’au
31 octobre 2022.

À noter toutefois que la période de validité des listes d’aptitude n’est pas
suspendu, contrairement à ce qui avait été fait sur la période du 1er janvier
2021 au 31 octobre 2021.

Article 7 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022
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LES AUTORISATIONS
SPÉCIALES D’ABSENCES
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Les autorisations spéciales d’absences

La loi n°2021-1678 du 17 décembre 2021 modifie l'article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet
2021 afin de permettre aux fonctionnaires de bénéficier d'une autorisation spéciale
d'absence (ASA) suite à l'annonce de la survenance d'une pathologie chronique
nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Un décret en Conseil d'Etat est attendu pour établir la liste des pathologies chroniques
ouvrant droit à cette autorisation spéciale d'absence.

Article 21 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
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LE CONGÉ DE MATERNITÉ
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Congé de maternité
Pour mémoire, un décret du 29 juin 2021 détermine les conditions d’attribution et
d’utilisation du congé de maternité ainsi que des divers congés liés aux charges
parentales.
Ce décret prévoit notamment l’ouverture d’un droit à congé pour le père agent public
en cas de décès de la mère de l’enfant et, le cas échéant, le report du congé de
maternité en cas d’hospitalisation de l’enfant.
Un arrêté du 30 novembre 2021 définit les pièces justificatives accompagnant la
demande de congé.

Arrêté du 30 novembre 2021
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LE TEMPS PARTIEL
THÉRAPEUTIQUE
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Le temps partiel thérapeutique
L’article 57 4° bis de la loi du 26 janvier 1984 précise que les agents peuvent bénéficier du
temps partiel thérapeutique.

Modalités inscrites dans les différents décrets (décret 87-602 pour les fonctionnaires, décret
88-145 pour les contractuels, décret 92-1194 pour les stagiaires, décret 91-298 pour les TNC)
Une première ordonnance du 19 janvier 2017 était venue assouplir les conditions
d’attributions du temps partiel thérapeutique
Une circulaire ministérielle du 15 mai 2018 avait apporté des précisions sur la procédure
d’octroi et de renouvellement du temps partiel thérapeutique notamment.
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Le temps partiel thérapeutique

L'Ordonnance Santé-Famille du 25 novembre 2020 a modifié profondément les
dispositions relatives au temps partiel thérapeutique :
o

La possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l'absence
d'arrêt maladie préalable

o

La possibilité de reconstituer les droits de l'agent après un délai minimal d'un an

o

L’élargissement de la portée de ce dispositif au maintien et au retour à l'emploi

o

La portabilité du droit en cas de mobilité

Le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 précise les règles d’octroi et d’exercice des
services à temps partiel pour raison thérapeutique pour les agents territoriaux.
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Le temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique (TPT) peut être accordé :
•

Soit pour le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent et est reconnu comme
étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé,

•

Soit pour bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle
pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Bénéficiaires :
•

Fonctionnaires titulaires et fonctionnaires stagiaires,

•

Agents contractuels de droit public.
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Le temps partiel thérapeutique
Avant la publication du décret du 8
décembre 2021
L’exercice des fonctions à temps partiel
thérapeutique requiert :
• Une demande écrite de l’agent
• Une prescription concordante du
médecin traitant et du médecin agréé
• Un avis de la commission de réforme ou
du comité médical (en cas de désaccord
entre le médecin traitant et le médecin
agréé)

Depuis la publication du décret du 8
décembre 2021

L’exercice des fonctions à temps partiel
thérapeutique requiert :
• Une demande écrite de l’agent
• Un certificat médical du médecin
traitant
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Le temps partiel thérapeutique
Le décret du 8 novembre 2021 fixe les modalités d’octroi du TPT comme suit :
•

Une demande d’autorisation doit être adressée
accompagnée d’un certificat médical qui mentionne :

à

•

La quotité de temps de travail (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%),

•

La durée du TPT et ses modalités d’exercice.

l’autorité

territoriale

et

•

L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité
territoriale (nouveauté) (sauf si saisine du conseil médical).

•

Le médecin de prévention est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps
partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.

Le temps partiel thérapeutique
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Particularités pour les agents intercommunaux

Lorsque l’agent public occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs
collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans
l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales
intéressées.
En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail est
répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
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Le temps partiel thérapeutique
L’examen par un médecin agréé intervient à deux moments :
o

À tout moment durant la période d’autorisation du TPT = simple possibilité pour
l’autorité territoriale.

o

En cas de demande de prolongation de l’autorisation au-delà de la période totale
de 3 mois, et sans délai = obligation de procéder à l’examen par un médecin
agréé.

Dans ces deux cas, le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'autorité
territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendue.


En cas d’avis défavorable du comité médical, l’autorité territoriale peut mettre un terme à la
période de TPT ou rejeter la demande de prolongation.

Le temps partiel thérapeutique
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L’exercice du service à TPT

Modalités d’exercice : Le service accompli à ce titre peut être exercé de
manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale
peut atteindre un an au maximum.
Durée de l’autorisation : L’autorisation de service à TPT est accordée par
période de 1 à 3 mois, renouvelables, dans la limite d’une année.
(Jusqu’à présent, le TPT était accordé par période de 3 mois renouvelable,
dans la limite d’1 an au titre de la même affection)
Portabilité du droit : L’autorisation de service à TPT est conservée auprès de
toute personne publique.

Le temps partiel thérapeutique
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La situation de l’agent placé en TPT

Durant le TPT, l’agent public perçoit l’intégralité de son traitement, du SFT,
l’indemnité de résidence, ainsi que la NBI (désormais inscrit dans le décret NBI) dans
les mêmes proportions que le traitement.
En matière de régime indemnitaire, et depuis le 31 juillet 2021, les agents de l'Etat
placés en TPT bénéficient du maintien du régime indemnitaire dans les mêmes
proportions que le traitement, soit de la totalité des primes.
En application du principe de parité, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent donc prévoir, par délibération, le maintien de la
totalité du régime indemnitaire aux agents bénéficiant du TPT.

Le temps partiel thérapeutique
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La situation de l’agent placé en TPT

Les droits à congé annuel et ARTT sont assimilables à ceux d'un agent à temps partiel.

Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non
complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans
l'autorisation pour chaque emploi.
Les agents publics autorisés à accomplir un service à TPT ne peuvent pas effectuer
d’heures supplémentaires, ni d’heures complémentaires.
De plus, les agents publics ont la possibilité de demander :
•

À modifier la quotité de travail ou à mettre un terme anticipé au TPT sur présentation
d’un nouveau certificat,

•

À mettre un terme anticipé au TPT s’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs
en congé pour raison de santé ou en CITIS.

Le temps partiel thérapeutique
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La situation de l’agent placé en TPT

Possibilité pour un agent en TPT de suivre une formation au cours de laquelle est
dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps
partiel :
-

s'il en fait la demande

-

et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette
formation est compatible avec son état de santé.

Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour
raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des
fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Le temps partiel thérapeutique
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La fin du TPT et l’octroi d’une nouvelle autorisation

Au terme des droits à exercer un service à TPT, le fonctionnaire peut
bénéficier d’une nouvelle autorisation, à l’issue d’un délai minimal d’un an
(nouveauté).
Seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans
les positions d’activité et de détachement.
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LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail – Nouvelles dérogations
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Depuis le 23 décembre 2021, les possibilités de dérogation au plafonnement de
3 jours de télétravail / semaine sont élargies aux :
•

femmes enceintes sans avis du service de médecine préventive et sans
limite de durée ;

•

agents éligibles au congé de proche aidant pour une durée de trois
mois maximum, renouvelable.

Jusqu’à présent, les femmes enceintes pouvaient déroger au plafonnement de
3j/semaine après avis du service de médecine préventive ou du médecin du
travail.
Décret n°2021-1725 du 21 décembre 2021
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LA COMMISSION
CONSULTATIVE PARITAIRE

La Commission consultative paritaire
(CCP)
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Pris en application de la du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, un
décret du 10 décembre 2021 révise certaines dispositions relatives aux commissions
consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique territoriale à compter du prochain
renouvellement général des instances.
Afin de simplifier le fonctionnement de ces instances, il existera désormais à compter du
prochain renouvellement une
instance unique ayant vocation à représenter
l’ensemble des agents contractuels sans qu’il soit fait référence à une catégorie
hiérarchique.
Le décret acte également la suppression des conseils de discipline de recours.
Décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021

La Commission consultative paritaire
(CCP)
➢
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Modification du seuil des effectifs pour la désignation des représentants du personnel
Version en vigueur

Version à compter du prochain renouvellement des
instances

Effectif d’agents
contractuels relevant de
la CCP

Nombre de représentants
titulaires du personnel

Effectif d’agents
contractuels relevant de la
CCP

Nombre de représentants
titulaires du personnel

Inférieur à 11

1 représentant

Inférieur à 25

2 représentants

Entre 11 et 49

2 représentants

Entre 25 et 99

3 représentants

Entre 50 et 99

3 représentants

Entre 100 et 249

4 représentants

Entre 100 et 249

4 représentants

Entre 250 et 749

5 représentants

Entre 250 et 499

5 représentants

Entre 500 et 749

6 représentants

Entre 500 et 749

6 représentants

Entre 750 et 999

7 représentants

Entre 750 et 999

7 représentants

Supérieur à 1000

8 représentants

Supérieur à 1000

8 représentants

La Commission consultative paritaire
(CCP)
➢
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Nouveau motif d’absence d’un représentant du personnel

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour
adoption, il est remplacé temporairement par :
o

Un suppléant de la même liste, lorsqu’un représentant titulaire bénéfice de l’un
des deux congés précités.

o

Le premier candidat non élu restant sur la même liste, lorsqu’un représentant
suppléant bénéfice de l’un des deux congés précités.

La Commission consultative paritaire
(CCP)
➢
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Modification de la qualité d’électeur auprès de la CCP

Sont électeurs auprès de la CCP, les agents qui bénéficient :
o

Soit d’un CDI,

o

Soit, depuis au moins 2 mois, d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois,
(nouveauté) ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois ;

Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition demeurent électeurs dans leur collectivité ou établissement
d'origine.
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LE RAPPORT SOCIAL UNIQUE
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Le Rapport Social Unique
Depuis le 1er janvier 2021, les collectivités ont l’obligation d’établir un Rapport Social
Unique (RSU).

Il se substitue au Bilan Social et est établi chaque année au titre de l’année civile
écoulée.
10 thématiques sont abordées (l’emploi, le recrutement, les parcours professionnels, les
rémunérations, le dialogue social, la formation, la GPEEC…).
Le RSU permet d’obtenir une photographie à un instant T de la collectivité, c’est un outil
de dialogue social et de gestion des RH dans la collectivité.
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Le Rapport Social Unique
Ces données sont intégrées dans une Base de Données Sociales (BDS) dématérialisée
portant sur les agents rémunérés par la collectivité en année N.
Un arrêté en date du 10 décembre 2021 fixe pour la fonction publique territoriale la liste des
indicateurs qui doivent figurer dans la base de données sociales.
Ce texte se substitue à l’arrêté du 12 août 2019 ; texte qui concernait le rapport sur
l’état de la collectivité.
Cette nouvelle liste s’applique aux Rapports Sociaux Uniques (RSU) élaborés en 2022 au
titre de l’année 2021.
Arrêté du 10 décembre 2021
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POLICE MUNICIPALE
(formation et syndicat de
communes)

Policiers municipaux & engagement de
servir
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En application de l’article L.412-57 du Code des communes, les communes et
établissements publics qui prennent en charge la formation d'un fonctionnaire stagiaire
des cadres d'emplois de la police municipale, ont la possibilité d'imposer un
engagement de servir pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de
titularisation.
Objectif : fidéliser les fonctionnaires afin de combler les difficultés de recrutement de
nombreuses municipalités, alors que de plus en plus de collectivités veulent créer leur
police municipale ou étoffer leurs effectifs.
En cas de départ anticipé des policiers municipaux, les employeurs territoriaux peuvent
obliger les agents à rembourser le coût de leur formation initiale.

Policiers municipaux & engagement de
servir
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Un décret du 30 décembre 2021 précise les modalités de mise en œuvre de l’engagement
de servir ainsi que les conséquences en cas de rupture de cet engagement :
Les modalités d’imposition de l’engagement de servir
Préalablement à la nomination du fonctionnaire stagiaire dans un cadre d'emplois de la
police municipale, l’employeur territorial informe par écrit l’agent qu’il entend imposer un
engagement de servir
➢

L’engagement de servir, souscrit par le fonctionnaire, précise :
o Sa durée,
o Les conséquences de sa rupture

Décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021

Policiers municipaux & engagement de
servir
➢
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Les conséquences de la rupture de l’engagement de servir

En cas de rupture de l’engagement par le fonctionnaire, la commune ou l’EPCI qui
l'emploie exige le remboursement du montant forfaitaire, fixé comme suit :
o

10 877 € pour les agents de police municipale,

o

16 789 € pour les chefs de service de police municipale,

o

39 875 € pour les directeurs de police municipale.

Le montant du remboursement tient compte de la date à laquelle intervient la rupture
de l'engagement, appréciée à compter de la date de titularisation du fonctionnaire
comme suit :
1er année

2ème année

3ème année

100 % du montant
forfaitaire

60 % du montant
forfaitaire

30 % du montant
forfaitaire

Police municipales & syndicat de
communes
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Pour mémoire, l’article L.512-1-2 du Code de la sécurité intérieure, crée par la loi du 25
mai 2021 pour une sécurité globale, permet à des communes limitrophes ou
appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un
même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de
former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police
municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
Un décret en date du 13 décembre 2021 fixe les modalités de mise en commun entre
communes des agents de police municipale lorsque ceux-ci sont recrutés par un
syndicat de communes.
Décret n°2021-1640 du 13 décembre 2021
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DIRECTEURS DE PROJET
ET
EXPERTS DE HAUT NIVEAU

Les emplois de directeurs de projet et
d’experts de haut niveau
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Les experts de haut niveau et les directeurs de projets peuvent être chargés d’animer la
conduite de projets et de coordonner à cette fin l’action des services intéressés ou d’assurer
des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et
une grande capacité d'analyse et de proposition.
Les emplois sont répartis en 3 groupes :
o

Groupe 1 : Emplois des communes de plus de 400 000 habitants, des départements de plus de 900
000 habitants, des régions de plus de 2 000 000 d'habitants et des établissements publics assimilés.

o

Groupe 2 : Emplois des communes de 150 000 à 400 000 habitants, des départements de moins de
900 000 habitants, des régions de moins de 2 000 000 d'habitants et des établissements publics
assimilés.

o

Groupe 3 : Emplois des communes de 40 000 à 150 000 habitants et des établissements publics
assimilés.

Deux
emplois
au max.

Trois
emplois
au max.

Les emplois de directeurs de projet et
d’experts de haut niveau
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Peuvent être nommés dans l’un de ces deux emplois, les fonctionnaires appartenant à un corps
ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal
à la hors-échelle B.
Pour être nommés, les fonctionnaires doivent justifier d'au moins six années d'activités
professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures
de direction, d'encadrement ou d'expertise.
La nomination est prononcée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite
d’une durée totale d’occupation de 6 ans.
Deux décrets du 21 janvier 2022 précise également la procédure de recrutement à respecter
(déclaration de vacance d’emploi, offre de recrutement, entretien(s)…), les conditions d’emplois
ainsi que l’échelonnement indiciaire.
Décret n°2022-48 du 21 janvier 2022
Décret n°2022-49 du 21 janvier 2022
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LE RÉFÉRENT LAÏCITÉ DANS
LA FONCTION PUBLIQUE

Le référent laïcité dans la fonction publique
territoriale
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La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République crée un
article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit la désignation d'un référent laïcité au
sein de chaque collectivité territoriale et établissement public, chargé d'apporter tout
conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service
qui le consulte.
Cette obligation de désignation s’applique également aux Centres de Gestion, il
s’agit pour ces derniers d’une mission obligatoire (article 23 14° bis de la loi du 26
janvier 1984).
Un décret en date du 23 décembre 2021 détermine les missions ainsi que les modalités
et critères de désignation de ces référents laïcité.
Décret n°2021-1802 du 23 décembre 2021

Le référent laïcité dans la fonction publique
territoriale
➢
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La désignation du référent laïcité

Le référent laïcité est désigné à un niveau permettant
l’exercice effectif de ses fonctions. Ce niveau est déterminé
par :
o

L'autorité territoriale dans les collectivités territoriales
établissements publics non-affiliés au Centre de gestion,

et

o

Le président du Centre de gestion, dans les collectivités
territoriales et établissements publics affiliés au Centre de
gestion.

L’autorité territoriale (ou le président du Centre de gestion) désigne
ensuite le référent laïcité compétent au niveau déterminé et fixe la
durée de sa désignation.

L’autorité ayant
désigné le référent en
informe, par tout
moyen, les agents
placés sous son
autorité et les
modalités permettant
d’entrer en contact
avec le référent.

Le référent laïcité dans la fonction publique
territoriale
➢
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La qualité de référent laïcité

Peuvent être désignés comme référent laïcité :
o

les magistrats,

o

les fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités,

o

les agents contractuels bénéficiant d’un CDI.

Ils bénéficient d'une formation adaptée à leurs missions et à leur profil.
Le référent laïcité est également tenu au secret et à la discrétion professionnels.

Le référent laïcité dans la fonction publique
territoriale
➢
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Les missions du référent laïcité

Le référent laïcité exerce les missions suivantes :
o

o

o

le conseil à l’autorité territoriale et aux agents publics pour la mise en œuvre du
principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces
derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général ;
la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de
l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe ;

l'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents
laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

Le référent laïcité dans la fonction publique
territoriale
➢
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Les missions du référent laïcité

Dans la continuité de ses missions, le référent laïcité établit un rapport annuel d’activité chargé
de :
Dresser un état des
lieux du principe de
laïcité

Constater les éventuels
manquements au
principe de laïcité

Rendre compte des
actions menées

Ce rapport est transmis à l’autorité territoriale (ou le président du Centre de Gestion) ainsi
qu’au préfet de département. Pour les collectivités territoriales et établissements publics
affiliés, le président du Centre de Gestion transmet le rapport aux autorités territoriales de
chaque collectivité et établissement.

 Une synthèse du rapport est également transmise aux membres du Comité social territorial.
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LA MÉDIATION PRÉALABLE
OBLIGATOIRE
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La médiation préalable obligatoire
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ouvrait
l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) à l’égard des recours
contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes relatifs à leur
situation individuelle.
Un décret du 16 février 2018 détermine les modalités de mise en œuvre de cette
expérimentation.
Instaurée initialement jusqu'au 19 novembre 2020, l’expérimentation de la MPO a été
prolongée au 31 décembre 2021, par le décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020.
La médiation s'entend comme un mode alternatif de règlement des litiges par lequel deux
ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un médiateur, choisi par
elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
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La médiation préalable obligatoire

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire crée un article
25-2 au sein de la loi du 26 janvier 1984 et généralise la médiation préalable obligatoire
qui devient une mission obligatoire pour les centres de gestion.
En pratique, les Centres de gestion peuvent assurer deux types de médiation :
o

Une médiation préalable obligatoire, par convention, à la demande des
collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

o

Une médiation facultative, à la demande des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, à l’initiative du juge ou des parties.
Article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
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La médiation préalable obligatoire
Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de
ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par
le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de
spécialisation.
Si l’article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984 n’en fait pas mention, un décret en Conseil
d’Etat est attendu pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette médiation
préalable obligatoire.
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La médiation préalable obligatoire
Remarques


La médiation, obligatoire ou facultative, est financée par les employeurs territoriaux
et reste un dispositif gratuit pour les agents



Si la loi de confiance dans l’institution judiciaire est entrée en vigueur le 1er janvier
2022, la médiation ne peut être mise en œuvre par les centres de gestion tant que le
décret d’application ne sera pas publié
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LE CODE GÉNÉRAL DE LA
FONCTION PUBLIQUE

Le Code général de la fonction
publique
L’article 55 de la loi de transformation de la fonction
publique habilitait le Gouvernement à adopter, par voie
d’ordonnance, la partie législative du code général de la
fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité
du droit.
L’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 codifie, à
droit constant, les règles de droit de la fonction publique et
réunit dans un seul corpus juridique les dispositions issues des
quatre lois dites statutaires.
Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021
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Objectifs
Simplifier et
renforcer la lisibilité
du droit de la
fonction publique
Favoriser
l’accessibilité des
règles pour tous les
acteurs

Le Code général de la fonction
publique
Le Code général de la fonction publique est subdivisée en 8 livres thématiques :
o

Livre Ier : Droits, obligations et protections

o

Livre II : Exercice du droit syndical et dialogue social

o

Livre III : Recrutement

o

Livre IV : Principes d'organisation et de gestion des ressources humaines

o

Livre V : Carrière et parcours professionnels

o

Livre VI : Temps de travail et congés

o

Livre VII : Rémunération et action sociale

o

Livre VIII : Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail
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Le Code général de la fonction
publique
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Le Code est entré en vigueur au 1er mars 2022, à l’exception de certaines dispositions
qui entreront en vigueur à une date postérieure (il s’agit notamment, et surtout, des
dispositions régissant les instances statutaires)
Deux tables de concordance entre les dispositions statutaires en vigueur et celles Code
Général de la Fonction Publique sont mises à disposition par les services de l'Etat sur le
site de Légifrance :
•

l'une portant sur la correspondance : ancienne/nouvelle numérotation ;

•

l'autre portant sur la correspondance : nouvelle/ancienne numérotation.
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LES ÉLUS LOCAUX
(DIF et nouveaux droits)

Droit individuel à la formation des élus
locaux
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L’ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 a engagé la réforme de la formation des
élus locaux en renforçant l’accès à la formation des élus locaux, modernisant la
gouvernance de la formation des élus ainsi qu’en garantissant la transparence et la
qualité de la formation.
Ont notamment été consacrées, la comptabilisation du DIF en euros (et non plus en
heure), la possibilité de financement des formations par les collectivités territoriales ou
encore l’éventuelle mutualisation entre communes en matière de formation des élus
locaux.
Un premier décret en date du 14 mai 2021 était venu préciser les modalités de calcul,
de plafonnement et de mise en œuvre du DIF des élus locaux.

Droit individuel à la formation des élus
locaux
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Un second décret, en date du 17 décembre 2021, complète les nouvelles dispositions
apportées par l’ordonnance du 20 janvier 2021 et précise notamment :
o

Les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux,

o

Le fonctionnement du service dématérialisé du compte personnel de formation
et du droit individuel à la formation des élus locaux.

Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021

Droit individuel à la formation des élus
locaux
➢

Le reversement de la cotisation à la
CDC

Pour mémoire, le DIF est financé par une
cotisation de 1% assise sur le montant
annuel brut des indemnités de fonction des
élus indemnisés.
Jusqu’à
présent,
le
paiement
des
cotisations dues au titre du DIF Élus devait
intervenir au plus tard le 31 décembre de
l’année en cours.
Au 1er janvier 2022, la périodicité de
paiement des cotisations dues au titre du
DIF Élus évolue. (cf- tableau)
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Droit individuel à la formation des élus
locaux
➢

Le fonctionnement du
personnel de formation

service

dématérialisé

du
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compte

Depuis le 1er janvier 2022, les édiles qui souhaitent bénéficier d’une
formation au titre du droit individuel à la formation devront adresser
une demande par l’intermédiaire de la plateforme dématérialisée
« Mon Compte Élu », gérée par la Caisse des dépôts (CDC) et
accessible depuis le système d’information du Compte personnel
de formation.
À noter que les demandes effectuées par courrier ne sont plus
autorisées. Les élus sont tenus de se rendre sur cet espace
numérique pour déposer les demandes de formation.
Article 4 II du décret n°2021-1708 du 17
décembre 2021

Droit individuel à la formation des élus
locaux
➢
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Le financement des frais de formation par la collectivité

Pour mémoire, l’ordonnance du 20 janvier 2021 permet aux communes de participer au
financement de formations organisées à l’initiative des élus au titre de leur DIFE, sous réserve :
o

de la prise d’une délibération préalable,

o

Et de ne concerner que les formations liées à l'exercice du mandat conformes aux
orientations prises par la collectivité en matière de formation des élus.

L’article 10 du décret du 17 décembre 2021 précise qu’en cas de financement par la
collectivité territoriale, la part des frais pédagogiques de la formation financées par le fonds
du droit individuel à la formation ne peut être inférieure à 25%.
Article 10 du décret n°2021-1708 du 17
décembre 2021

Droit individuel à la formation des élus
locaux
➢
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La mobilisation du CPF

Depuis le 1er janvier 2022, l’élu local peut mobiliser son compte personnel de formation
(CPF) en complément des droits acquis au titre du DIF pour le financement de
formations contribuant à sa réinsertion professionnelle et éligibles au CPF.
Il est également reconnu la possibilité pour chaque élu de contribuer au financement
de ces formations de réinsertion professionnelle par un apport personnel augmentant
les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation.

Article 18 du décret n°2021-1708 du 17
décembre 2021

Droit individuel à la formation des élus
locaux
➢
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L’expiration des droits individuels à la formation

Par principe, un élu local peut consommer ses droits individuels à la formation dans les six
mois qui suivent l'expiration de son mandat, sous réserve des deux conditions suivantes :
o il n'exerce plus aucun mandat électif local
o il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant
à sa réinsertion professionnelle.
Le décret du 17 décembre 2021 est venu préciser que lorsque l’élu ne remplit pas les
conditions précitées, il perd les droits individuels acquis au titre de son mandat dès
l’expiration de celui-ci.

Article 11 du décret n°2021-1708 du 17
décembre 2021
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Droits des élus locaux
Pour mémoire, une allocation différentielle de fin de mandat est accordée, sur demande :
o

Au niveau communal : les maires d’une commune de 1 000 habitants et plus ainsi que les
adjoints d’une commune de 10 000 habitants et plus ayant reçu délégation de fonction

o

Au niveau départemental : les présidents des conseils départementaux
président ayant reçu délégation de fonction

o

Au niveau départemental : les présidents des conseils régionaux ainsi que les vice-président
ayant reçu délégation de fonction

ainsi que les vice-

Et ayant, pour l'exercice de son mandat, cessé d'exercer une activité professionnelle.
Depuis le 20 décembre 2021, pour bénéficier de cette allocation différentielle, la demande doit

désormais être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard 11 mois après la fin/
à l'issue du mandat (contre 5 mois jusqu’à présent).
Article 22 du décret n°2021-1708
du 17 décembre 2021
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Droits des élus locaux
Depuis le 20 décembre 2021, la durée du crédit d’heures pour un trimestre est
accordée aux élus locaux fixée comme suit :

Elus
locaux

Durée du
crédit
d’heures

Maire d’une
commune de
moins de 10 000
habitants et
adjoints d’une
commune de 10
000 à 29 000
habitants

122 heures 30

(contre 125 heures
auparavant)

Maire d’une
commune d’au
moins 10 000
habitants et
adjoints d’une
commune d’au
moins 30 000
habitants

140 heures

Conseillers
municipaux des
communes de
moins de 3 500
habitants

10 heures 30

(contre 7 heures
auparavant)

Conseillers
municipaux des
communes de
3 500 à 9 999
habitants

Conseillers
municipaux des
communes de
10 000 à 29 999
habitants

Conseillers
municipaux des
communes de
30 000 à 99 999
habitants

10 heures 30

21 heures

35 heures

Article 23 du décret n°2021-1708
du 17 décembre 2021

Conseillers
municipaux des
communes d'au
moins 100 000
habitants et les
adjoints des
communes de
moins de 10 000
habitants

70 heures

(contre 52 heures
30 auparavant)

