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Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique
TABLEAU DE BORD : CHRONOLOGIE DE L'APPLICATION DE LA LOI POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Titre Ier : 
promouvoir le dialogue social

Titre II : 
améliorer les leviers managériaux

Titre III : 
simplifier le cadre de gestion

Titre IV : 
accompagner mobilités/transitions prof.

Titre V : 
renforcer l'égalité professionnelle

À partir du 08 août 2019

Dispositions législatives d'application immédiate : 

art.  22 :  Élargissement  des  cas  de  recrutement  de
contractuels  en  remplacement  agents  momentanément
indisponibles (art 3-1 de la loi du 26 janvier 84) :
- Ajout de nouveaux cas
-  Cas  pour  lesquels  un  contractuel  peut  être  recruté  pour
remplacer  un  fonctionnaire/contractuel  momentanément
indisponible ou à temps partiel : 

• détachement de courte durée (nouveau),
•  disponibilité de courte durée prononcée d'office 

(nouveau), 
• détachement pour l'accomplissement d'un stage ou 

d'une scolarité préalable à titularisation,  ou pour 
suivre cycle de préparation à un concours interne 
(nouveau), 

• congé invalidité temporaire, maladie, maternité, 
parental, etc...

- Application immédiate
- Pour aller plus loin : 
- fiche focus du CDG 33
- article Claire Boulland- La Gazette- assouplissement du
statut de la FP- un chantier en cours

art.  37 :  Publication  annuelle  de la  somme des 10 plus
hautes rémunérations, avec répartition hommes/femmes :
- collectivités et EPCI > 80 000 hab
- Application immédiate, périodicité annuelle, publication
avant novembre. 

Art. 63 : Alignement de la rémunération des apprentis du
secteur public
- Application immédiate

Art. 81     : ajout de l'état de grossesse parmi les critères de
discriminations entre fonctionnaires prohibés par la loi :
- Application immédiate
-  Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

art.  64 :  Formation  systématique  des  fonctionnaires
accédant à fonctions managériales : 
Les fonctionnaires qui  accèdent pour la première fois à des
fonctions d’encadrement doivent bénéficier d’une formation au
management  (fonctionnaires  des  catégories  (A,  B  et  C).
Contractuels exclus.
- Application immédiate
- Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG 33

art.  24:  Suppression  de l'obligation  de nommer  comme
fonctionnaire  stagiaire  les  contractuels  admis  à  un
concours. 
Néanmoins, l'employeur conserve la faculté de le faire. 
- Application immédiate

art.  56 :  Encadrement  du  droit  de  grève  pour  certains
secteurs : DELIB
-  Possibilité  de  négociation  sur  les  modalités  d'exercice  du
droit  de  grève  avec  les  organisations  syndicales
représentatives, pour assurer continuité services publics dans
les secteurs suivants dont l'interruption contreviendrait à ordre
public, salubrité publique et besoins essentiels des usagers :

• collecte et traitement déchets, 
• transports publics de personnes,
• aide aux personnes âgées et handicapées, 
• accueil enfants moins de 3 ans, 
• accueil périscolaire, 
• restauration collective et scolaire. 

- Accord local détermine prestations minimales aux usagers,
fonctions et nombre d'agents indispensables à continuité du
service,  conditions d'adaptation  du travail  et  affectation  des
agents. Accord approuvé par assemblée délibérante
-à  défaut  d'accord  sous  12  mois  après  début  des
négociations, délibération de l'organe délibérant sur services,
fonctions et nombre d'agents  indispensables pour continuité
service.
- Pour ces mêmes secteurs : déclaration préalable obligatoire
des  grévistes  au  plus  tard  48h  avant  le  jour  de  grève ;  si
risque de désorganisation, obligation de l'exercice du droit de
grève dès la prise de service et  jusqu'au terme ;  obligation
d'information 24h avant si renonciation à la grève.
Application  immédiate,  mais  conditionnement  par
l'engagement  de  négociations  préalables  en  vue  d'un
accord local.
- Pour aller plus loin : 
- fiche focus CDG 33
- article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

art. 70 : Introduction du double détachement dans la FPT
pour  les  fonctionnaires  bénéficiaires  d'une  promotion
interne pour accomplir  leur  stage de titularisation dans
leur nouveau grade :  DECR
-  Concerne  les  agents  détachés  (dans  un  emploi,  par  ex
fonctionnel, ou dans un cadre d'emplois) qui doivent accomplir
un  stage,  au  titre  de  la  promotion  interne  (examens
professionnels + listes d'aptitude établies après avis CAP sur
la base de la valeur professionnelle des agents), pour pouvoir
être titularisés dans leur nouveau grade. 
- Pour ces agents,  autorisation du double détachement,  sur
position  de  stage  et  sur  emploi  fonctionnel,  le  temps  de
procéder à la titularisation.
- Application immédiate
- Décret avant février 2020. 
- Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG 33

Art. 83 : Harmonisation règles composition équilibrée des
jurys et comités de sélection : DECR
- pour recrutement, avancement et promotion interne : 
proportion équilibrée ;  présidence alternée avec un membre
de  chaque  sexe  (périodicité  4  sessions  consécutives
maximum)
-  pour  jury  et  instances  de sélection  concours  et  examen :
40 % de personnes de chaque sexe
- Décret avant février 2020
- Examen au CCFP du 14 novembre 2019
-  Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

art. 25 : Prise en compte de la qualité de « proche aidant »
pour les priorisations dans les mobilités : 
- Les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant (au sens
du code du travail)  font partie des catégories d'agents dont
demandes  de  mutations  ou  demandes  de  changement  de
position administrative sont examinées en priorité.
- Application immédiate
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG 33
article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

art.  40-  III-  2° :  Création  du  congé  de  proche  aidant :
DECR
-Lorsqu'un  proche  de  l'agent  présente  handicap/perte
d'autonomie d'une particulière gravité.
- durée de 3 mois renouvelable et dans la limite d'un an sur
l'ensemble de la carrière. Possibilité de fractionnement ou de
prise sous forme de temps partiel.
-  non  rémunéré  mais  assimilé  à  du  service  effectif.
Expérimentation  possible  d'une  rémunération  à  partir
d'octobre  2020,  pour  une  durée  inférieure  à  3  mois,  en

art. 71 : Portabilité CDI entre les 3 versants de la FP :
-  Possibilité  pour  l'employeur  qui  le  souhaite  de  recruter
directement en CDI un agent contractuel bénéficiant déjà d'un
CDI avec un autre employeur public, si exercice de fonctions
de la même catégorie hiérarchique.
- Application immédiate
- Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG 33

art. 84 : Suppression de l'application du jour de carence
pour les congés maladies durant l'état de grossesse :
Concerne  les  congés  maladie  entre  la  déclaration  de
grossesse et le début du congé de maternité
- Application immédiate
-  Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle
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fonction dispositions de la loi  de financement de la Sécurité
sociale pour 2020. 
- Décret sur conditions d'attribution et de gestion avant
mars 2020. 
- Dispositions transitoires : à compter de la publication de
la Loi, les demandes sont recevables et instruites.
 - Pour aller plus loin :
article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

art. 28 : Principes de rémunération des contractuels : 
inscription  dans  le  statut  général  des  principes  de
rémunération des contractuels : 
- Critères obligatoires de modulation de la rémunération par
l'employeur   :  fonctions  exercées,  qualification  requise  pour
leur exercice, qualification détenue, expérience. Possibilité de
tenir  compte  de  leurs  résultats  professionnels  ou  résultats
collectifs du service
- principe de la réévaluation triennale, au vu des entretiens
professionnels et évolution des fonctions
-Application immédiate
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG33

art.  40-III-3° :  Possibilité  de suivre une formation ou un
bilan  de compétences durant  un congé pour  raison de
santé : 
- concerne les situations de préparation au reclassement pour
inaptitude. 
-  possibilité  également  d'une  mise  à  disposition  auprès  du
CDG  en  vue  d'assurer  le  remplacement  d'agents
momentanément  indisponibles  ou  d'assurer  des  missions
temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut
être immédiatement pourvu 
- Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG 33

art.  77:  Protocole  entre  autorité  territoriale  et  le
fonctionnaire  en  fin  de  détachement  sur  emploi
fonctionnel : 
Pendant les 6 mois suivant soit la nomination du fonctionnaire
dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale, celle-
ci  doit  permettre  à  l’agent  concerné  de  rechercher  une
nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant,
les moyens de la collectivité ou de l’établissement. 
A cet effet, un protocole peut être conclu afin d'organiser cette
période  de  transition  notamment  sur  missions,  gestion  du
temps  de  travail,  moyens,  rémunération,  obligations  de
formation,  recherche  d'emploi  et  accompagnement  pour
favoriser cette recherche de mobilité.
- Application immédiate
- Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art. 85 : maintien des droits à avancement pendant 5 ans
maximum  des  fonctionnaires  en  congé  parental  ou  en
disponibilité de droit :  DECR
Pour tout fonctionnaire en congé parental ou disponibilité de
droit pour élever son enfant de moins de 8 ans : maintien des
droits à avancement pendant une durée maximale de 5 ans
pour l'ensemble de la carrière. 
- Décret avant février 2020
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG 33

art 29 : Régime indemnitaire dans la FPT : 
- possibilité de prendre en compte les résultats collectifs en
plus  des  conditions  d'exercice  des  fonctions  et  de
l'engagement professionnel
-maintien du RI pour les congés maternité, adoption, paternité,
et d'accueil de l'enfant
-Application immédiate
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG33

art.  47 :  1  607h  pour  les  Communes  et  EPCI,
Départements et Régions : 
-  Mesure  juridiquement  d'application  immédiate,  avec  date
d'effet différée. 
- Les collectivités  qui  le souhaitent peuvent  engager dès la
publication de la Loi du 6 août 2019 les  discussions locales
pour formaliser les règles de travail conforme au régime des
1607h.  Néanmoins,  l'abrogation  juridique  des  régimes
dérogatoires antérieurs à 2001 prend effet au plus tard au 1er

janvier  qui  suit  le  renouvellement  des  assemblées
délibérantes,  après adoption par  délibération de la nouvelle
assemblée délibérante  :

• Communes et EPCI : délai entre mars 2020 et mars
2021  pour  délibérer  sur  l'application  des  1607h,
avec mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2022.

• Conseils départementaux : délai entre mars 2021 et
mars  2022  pour  délibérer  sur  l'application  des
1607h,  avec  mise  en  œuvre  au  plus  tard  le  1er

janvier 2023.
• Conseils régionaux : délai entre décembre 2021

et  décembre  2022  pour  délibérer  sur
l'application des  1 607h, avec mise en œuvre au
plus tard le 1er janvier 2023

- Pour aller plus loin :
- fiche focus CDG33
- article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

art.  78 :  Prise  en  charge  des  Fonctionnaires
Momentanément Privés d'Emploi :
-  possibilité  de  reclassement  dans  un  autre  versant  de  la
fonction  publique  pour  les  FMPE  et  fonctionnaires  en
surnombre (1ère année).
- modification mécanisme de dégressivité (-10 % à partir 2ème
année,  suppression  du  plancher  de  50%) :  cf  dispositions
transitoires
- dispositif d'accompagnement CNFPT-CDG : dans les 3 mois
suivants  début  prise  en  charge,  élaboration  projet
personnalisé pour retour à l'emploi  (actions d'orientations et
de de formation longues pour l'exercice d'un nouveau métier
(public ou privé)
- perception de la totalité de la rémunération lorsque FMPE
pris en charge par CNFPT-CDG exerce missions temporaires
-  Licenciement  au  terme de la  période de prise  en charge
financière

Dispositions transitoires :  

• pour les FMPE pris en charge depuis moins de 2
ans :  réduction 10 %/an débute 2 ans après la
date de leur prise en charge ; 

• pour les FMPE pris en charge depuis 2 ans et
plus : réduction 10 %/an entre en vigueur le 08
août 2020.

• pour les FMPE pris en charge depuis plus de 10
ans au 8 août 2019 : licenciement au 8 août 2020
(ou admission à la retraite).

• pour  les  FMPE  pris  en  charge  à  la  date  de
publication  de  la  loi :  délai  de  6  mois  pour
élaborer le projet personnalisé 

Pour aller plus loin : 
- Guide CNFPT sur les emplois fonctionnels
- Fiche focus CDG 33
-  article Marjorie Abbal- La Gazette- procédure décharge
de fonctions- une sécurisation à risque

art. 31 : Harmonisation de l'échelle des sanctions :
pour la FPT : 
-  ajout  « radiation du tableau d'avancement » pour le  2ème
groupe + sanction complémentaire pour sanctions du 2ème et
3ème groupe
-  précision  sur  règle  d'abaissement  d'échelon  et
rétrogradation.
- règle suppression automatique de la mention dans le dossier
de l'agent pour sanctions 2ème et 3ème groupe 
- règle révocation du sursis
+  personne  témoin  peut  se  faire  assister  si  elle  s'estime
victime  du  fonctionnaire  convoqué  devant  le  conseil  de
discipline.
- Application immédiate
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG33
article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

art.  41 :  répartition  du  SFT  en  cas  de  séparation  des
parents :  DECR
- Décret avant décembre 2019
- Pour aller plus loin :
article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

art.  79:  retraite  d'office  pour  les  FMPE  remplissant  les
conditions pour une retraite de base à taux plein : 
- Pour les FMPE pris en charge au moment de la publication
de la  Loi  et  qui  remplissent  déjà  les  conditions  ou  qui  les
remplissent dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la
Loi : mise à la retraite d’office 6 mois après cette entrée en
vigueur.
- Date d’effet de la disposition : 8 février 2020
Pour aller plus loin : 
- Fiche focus CDG 33

2  Document sous licence creative commons

https://www.linkedin.com/in/amaury-brandalise-0862a293/
http://www.cdg33.fr/content/download/19236/182939/file/20191023_%20loi%20TFP_%20%20Focus%20Transition%20professionnelle.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889267&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/643441/loi-fonction-publique-refonte-des-droits-sociaux-et-des-sanctions-disciplinaires/
https://www.lagazettedescommunes.com/643441/loi-fonction-publique-refonte-des-droits-sociaux-et-des-sanctions-disciplinaires/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889213&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/643441/loi-fonction-publique-refonte-des-droits-sociaux-et-des-sanctions-disciplinaires/
https://www.lagazettedescommunes.com/643441/loi-fonction-publique-refonte-des-droits-sociaux-et-des-sanctions-disciplinaires/
http://www.cdg33.fr/content/download/19235/182931/file/20191023_%20loi%20TFP%20_%20Focus%20Temps%20de%20travail-remuneration-primes-indemnites-discipline%20et%20droit%20de%20greve.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F4D14E13819FBA65F6B464A576240F73.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889243&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/644805/nouvelle-procedure-de-decharge-de-fonctions-une-securisation-a-risque/
https://www.lagazettedescommunes.com/644805/nouvelle-procedure-de-decharge-de-fonctions-une-securisation-a-risque/
http://www.cdg33.fr/content/download/19236/182939/file/20191023_%20loi%20TFP_%20%20Focus%20Transition%20professionnelle.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/publication/document/les_emplois_fonctionnels_dans_les_collectivites_territoriales_et_leurs_etablissements_publics.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889266&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/643441/loi-fonction-publique-refonte-des-droits-sociaux-et-des-sanctions-disciplinaires/
https://www.lagazettedescommunes.com/643441/loi-fonction-publique-refonte-des-droits-sociaux-et-des-sanctions-disciplinaires/
http://www.cdg33.fr/content/download/19235/182931/file/20191023_%20loi%20TFP%20_%20Focus%20Temps%20de%20travail-remuneration-primes-indemnites-discipline%20et%20droit%20de%20greve.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889219&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.cdg33.fr/content/download/19235/182931/file/20191023_%20loi%20TFP%20_%20Focus%20Temps%20de%20travail-remuneration-primes-indemnites-discipline%20et%20droit%20de%20greve.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F4D14E13819FBA65F6B464A576240F73.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889241&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.cdg33.fr/content/download/19230/182891/file/20191023_%20loi%20TFP%20_Focus%20Absence,%20positions%20statutaires%20et%20concours.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889273&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.cdg33.fr/content/download/19236/182939/file/20191023_%20loi%20TFP_%20%20Focus%20Transition%20professionnelle.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889265&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.cdg33.fr/content/download/19233/182915/file/20191023_%20loi%20TFP%20_%20Focus%20Formation%20et%20mobilit%C3%A9.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A6077A1A8F60A7CCD9E603054E0AF0C4.tplgfr29s_2?idArticle=JORFARTI000038889212&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.cdg33.fr/content/download/19235/182931/file/20191023_%20loi%20TFP%20_%20Focus%20Temps%20de%20travail-remuneration-primes-indemnites-discipline%20et%20droit%20de%20greve.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F4D14E13819FBA65F6B464A576240F73.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889240&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/643441/loi-fonction-publique-refonte-des-droits-sociaux-et-des-sanctions-disciplinaires/
https://www.lagazettedescommunes.com/643441/loi-fonction-publique-refonte-des-droits-sociaux-et-des-sanctions-disciplinaires/
https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/


 Amaury BRANDALISE, vice président de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France 06-01-2020

art.  32 :  Suppression  des  Conseils  de  discipline  de
recours (pour  contractuels/fonctionnaires)  pour  les
sanctions prononcées à compter du 8 août 2019.
- Suppression de la procédure disciplinaire d'appel. 
-  La  contestation  d'une sanction  pourra  toujours  s'effectuer
devant le Tribunal administratif. 
- Application immédiate
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG33

Dispositions législatives à prendre par ordonnances (à venir) : 

art.  14 :  Ordonnances  pour  favoriser  les  accords
négociés : art. 14
Sous un délai de 15 mois, le Gouvernement doit prendre par
ordonnance  les  mesures  législatives  en  matière  de
négociation dans la Fonction publique,  tant  au niveau local
que national pour désigner : 
- autorités compétentes pour négocier
-domaines de négociation
-  modalités  de  négociation,  articulation  entre  niveaux  de
négociation
-portée juridique des accords
- Habilitation à légiférer par ordonnances avant nov. 2020
Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art.  40 :  Ordonnance en  matière  de santé  et  protection
sociale des agents publics  (1) : 
-  simplification  des  règles  d'aptitude,  congés  et  positions
statutaires pour maladies, prérogatives des agents intervenant
sur accidents de travail et maladies professionnelles
-  élargissement  recours  au  temps  partiel  pour  raisons
thérapeutiques et au reclassement
- harmonisation dispositions sur congés maternité, paternité...
- Habilitation à légiférer par ordonnances avant le 8 août
2020

art.  59 :  Ordonnance  pour  réformer  les  modalités  de
recrutement  et  de  formation  des  fonctionnaires  de
catégorie A : 
- rapprochement des écoles
- diversification des profils
- évolution professionnelle
- Rapport Thiriez remis avant février 2020
- Habilitation à légiférer par ordonnance avant fév. 2021. 
- Projet de loi de ratification déposé devant le Parlement
dans un délai de 3 mois
-  Mise  en  œuvre  probable  pour  nouvelle  scolarité  en
septembre 2022
Pour aller plus loin : 
-  article  Le  Monde-  "Réforme  de  la  haute  fonction
publique : les propositions-chocs de la mission Thiriez"
-  article  Fabien Tastet-  L'Opinion "Réformer l'ENA pour
changer la logique de rente et de reproduction sociale"
- article C Boulland- La Gazette "Ce qu'il faut attendre de
la mission Thiriez"

art.  40 :  Ordonnance en  matière  de santé  et  protection
sociale des agents publics (2) :
-  participation  des  employeurs  à  la  protection  sociale
complémentaire
- fonctionnement des instances médicales et médecine agréée
-  Habilitation  à  légiférer  par  ordonnances  avant  le  8
novembre 2020

Chronologie des mesures d'application (DECR, DELIB), dates d'effet (>EFF) et dates butoirs (EFF<) des dispositions de la Loi (autres que celles d'application immédiate) :

Décembre 2019

art. 4 : CT- CHSCT pendant la période transitoire : 
DECR  >EFF
-  CT  seuls  compétents  pour  examen  des  projets  de
réorganisation de services
-  CT  et  CHSCT  peuvent  être  réunis  conjointement  pour
l'examen  de  sujets  communs.  Dans  ce  cas,  l'avis  de  la
formation conjointe se substitue à celle du CT et CHSCT
- CT compétents pour examen avant leur adoption ou révision
des  lignes  directrices  de  gestion  (art  30)  et  plan  d'action
pluriannuel sur égalité professionnelle (art 80)
- Période transitoire à compter de la publication du décret
jusqu'au prochain renouvellement général des instances
de la fonction publique avec création du Comité social en
décembre 2022
Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG33

art.  15 :  Procédure de recrutement des contractuels sur
emploi permanent : DECR  >EFF
- NB : procédure qui est exclue dans le cas de recrutement sur
emplois fonctionnels des collectivités et EPCI > 40 000 hab,
qui relèvent de l'art. 16 de la loi.
-  Décret  n°  2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif  à  la
procédure  de  recrutement  pour  pourvoir  les  emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents
contractuels

art. 34 : Contrôles déontologiques dans la FP : 
>EFF DECR
- Fusion Commission déontologie et HATVP
-Destinataire de la déclaration d'intérêt 
- Temps partiel pour création/reprise entreprise
- Missions de la HATVP
- Encadrement situation départ fonctionnaire vers privé
- Encadrement recrutement de fonctionnaires ou contractuels
venant du privé. Saisine préalable automatique de la HATVP
avant  nomination  DGS collectivités  et  EPCI  >  40 000 hab.
Décret d'application pour lister les autres emplois concernés.
- Conséquences du non respect  des avis HATVP
- Dispositions transitoires : 

• Jusqu'au  31  janv  2020 :  examen  situations  par  la
Commission déontologie selon droit antérieur. 

• A compter du 1er février 2020 : examen par la HATVP
selon droit instauré par la loi du 6 août

-  Décret avant 31 janvier 2020
- Entrée en vigueur art. 34 : au 1er février 2020. 
- Pour aller plus loin : 
- Fiche focus CDG 33- déontologie
-Repères déontologiques- CIG Grande Couronne
- Guide- le référent déontologue- CIG Grande Couronne

art.  58 :  Portabilité  des droits  du  Compte Personnel  de
Formation entre public et privé :  DECR
-  Décret n°  2019-1392 du 17 décembre 2019 relatif  à la
mise en  œuvre du compte personnel  d'activité  dans la
fonction publique et  à la formation professionnelle tout
au long de la vie
- Entrée en vigueur le 1er janvier 2020
- Pour aller plus loin : 
- fiche focus CDG 33
- article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

art. 82 : Nominations équilibrées au sein des emplois de
direction :  DECR
-  abaissement  du  seuil  d'application  du  dispositif  de
nominations équilibrées aux collectivités et EPCI de plus de
40 000 hab et inclusion du CNFPT ; application de la règle sur
un cycle de 4 nominations et sur une mandature. 
- Contribution si non respect
Dérogations  possibles :  si  stock  avec  au  moins  40 %  de
chaque sexe ; si moins de 3 emplois fonctionnels.
-  Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le
décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités
de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur
de la fonction publique
- Application à compter du prochain renouvellement des
assemblées délibérantes et CA du CNFPT (art 94)
-  Pour aller plus loin : 
- fiche focus CDG 33- égalité professionnelle
- Débat au Sénat organisé par l'AATF
-  article  Gazette-  B  Menguy  "Nominations  équilibrées
hommes-femmes : le décret est publié"

Art. 10 : Compétences de la CAP : mutations et mobilités
  DECR
- A  u 1  er   janvier 2020     : s  uppression de l'avis préalable de la
CAP pour     :
mutation,  changement  d'affectation,  détachement,
renouvellement  de  détachement,  intégration  et  réintégration
après détachement, mise en disponibilité.
-  Entre 1  er   janvier 2020 et 1  er   janvier 2021     :  maintien de
l’avis préalable de la CAP pour     :
avancement, promotion interne, examen des comptes rendus
d'entretien  professionnel.  Au  1er  janvier  2021  ces
compétences sont supprimées. 

-   A partir 1  er   janvier 2021     : compétences CAP     : 

• Avis  préalable  obligatoire  pour  décisions
individuelles suivantes de l’administration     : 

recrutement, refus de titularisation, licenciements en cours de
stage  en  cas  d'insuffisance  professionnelle  ou  de  faute
disciplinaire ; licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité

art.  16 :  Élargissement  de  l'accès  des  contractuels  aux
emplois fonctionnels : DECR  >EFF
- Modification de l'art 47 pour abaisser le seuil de recrutement
des contractuels sur les emplois fonctionnels des communes
et EPCI de 40 000 hab. 
- Décret  d'application sur conditions de sélection (sauf
DGS), d'emploi et de rémunération avant janvier 2020. 
- Entrée  en  vigueur  le  lendemain  de  la  publication  du
décret d'application de l'art 15.
-Pour aller plus loin : 
-  Webinar  EFE-Amaury  Brandalise-  Jacques  Bazin-
réforme de la fonction publique
-  article  Amaury  Brandalise-  Lettre  du  cadre-  Les
fonctionnaires et « en même temps » les contractuels sur
les emplois fonctionnels : quel impact sur le marché de
l’emploi ?
-  article  A.  Brandalise-  La  Gazette-  "Emplois
fonctionnels : des gardes fous concrets ont été apportés"
- article A. Brandalise- Lettre du cadre "Accès élargis des
emplois  fonctionnels  aux  contractuels  :  combien  de
divisions ?"

art.  41 :  répartition  du  SFT  en  cas  de  séparation  des
parents :  DECR
- Décret avant décembre 2019
- Pour aller plus loin :
article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

art.  66 : Minoration de la contribution pour pension des
fonctionnaires d'Etat employés dans FPT ou FPH :  DECR
- décret avant décembre 2019. 
- Effet au 1er janvier 2020

Art. 83 : Harmonisation règles composition équilibrée des
jurys et comités de sélection : DECR
- pour recrutement, avancement et promotion interne : 
proportion équilibrée ;  présidence alternée avec un membre
de  chaque  sexe  (périodicité  4  sessions  consécutives
maximum)
-  pour  jury  et  instances  de sélection  concours  et  examen :
40 % de personnes de chaque sexe
- Décret avant février 2020
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle
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après 3 refus de postes proposés dans le ressort territorial de
son cadre d'emplois en vue de sa réintégration, licenciement
pour  insuffisance  professionnelle ;  refus  de  congé  de
formation  syndicale,  refus  de  congé  formation  pour  les
représentants des instances (CT, CHS-CT, comité social...) ;
double  refus  successifs  pour  les  formations  de
perfectionnement,  de préparation aux concours et examens,
formation personnelle, formation de lutte contre l’illettrisme et
l'apprentissage  du français ;  demande  de réintégration  d'un
fonctionnaire à l'issue d'une période de privation  des droits
civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas
de réintégration dans la nationalité française ; refus de temps
partiel ou litige relatif au temps partiel ; refus de la démission
d'un fonctionnaire. 

• Avis à la demande du fonctionnaire intéressé     : 
refus de mobilisation du compte personnel de formation, refus
d'une  demande  de  télétravail  (initiale  ou  renouvellement),
refus de congé  au titre du CET, révision du compte rendu de
l'entretien professionnel annuel, refus relatif à la disponibilité.

• CAP  se  réunit  en  formation  disciplinaire     : pour
l'examen des propositions de sanction des groupes
2 à 4.

-Décret  d'application :  Décret  n°  2019-1265  du  29
novembre 2019
Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art. 21 : Élargissement du recours au contrat sur emplois
permanents aux agents de catégorie B et C : >EFF
Élargissement  dérogation  au  principe  de  l'occupation  des
emplois  permanents  par  fonctionnaires,  avec  contrats
possibles pour     :
- tous les emplois de niveau A [dérogation déjà existante] mais
également B et C [nouveau], lorsque les besoins des services
ou  la  nature  des  fonctions  le  justifient,  et  sous  réserve
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté ;  
- communes < 1 000 hab + EPCI < 15 000 habitants, quelle
que soit la quotité de travail ; [nouveau]
- communes nouvelles issues fusion communes < 1 000 hab,
pendant les 3 ans suivants leur création,  quelle que soit la
quotité de travail ; [nouveau]
- pour toutes les autres collectivités et EPCI : pour tous les
emplois à temps non complet lorsque quotité < 50 %; 
-  Enfin :  contrat  toujours  possible  lorsqu'il  n'existe  pas  de
cadre  d'emplois  de  fonctionnaire  susceptible  d'assurer  les
fonctions correspondantes [dérogation déjà existante].
-  Durée maximale de 3 ans renouvelable (durée totale < 6
ans). Au delà des 6 ans = Cdisation.
-  Contractuels  recrutés  sur  la  base du 3-3  de la loi  du  26
janvier 84 (sur emplois permanents à temps complet ou non
complet)  bénéficient  d'une  formation  d'intégration  et  de
professionnalisation (sauf si durée inférieure à 1 an).
Élargissement des missions des CDG     : possibilité de mise à
disposition  d'agents  pour  collectivités  et  EPCI  qui  le
demandent  pour :  remplacement  d'agents  momentanément
indisponibles, missions temporaires, pourvoir à vacance d'un
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, ou missions
permanentes à temps complet ou non complet.
- Décret avant 31 décembre 2019.
- Entrée  en  vigueur  le  lendemain  de  la  publication  du
décret d'application de l'art 15 : Décret n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique
ouverts aux agents contractuels

art. 30 : Création des Lignes directrices de gestion : DECR
- collectivités > 50 agents, après avis Comité sociales
- compétences du CT pour les lignes directrices de gestion
jusqu’à la création du Comité social territorial
-  Les  lignes  directrices  de  gestion  déterminent  la  stratégie
pluriannuelle  de  pilotage  des  ressources  humaines,
notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, les orientations générales en matière de
mobilité et les orientations générales en matière de promotion
et  de  valorisation  des  parcours,  sans  préjudice  du  pouvoir
d'appréciation  de  cette  autorité  en  fonction  des  situations
individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.
-  Prise  en  compte  des  lignes  directrices  de  gestion pour
l’élaboration des décisions individuelles  d'avancement  et  de
promotion prises au titre de l’année 2021.
-Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019

art. 72 : Expérimentation de la Rupture conventionnelle :
DECR
-Concerne  les  fonctionnaires  sauf :  stagiaires,  agents
remplissant conditions pour retraite taux plein, fonctionnaires
détachés comme contractuels.
- Convention avec accord des deux parties, donnant lieu au
versement d'une indemnité (montant encadré par décret). 
- Pour les agents en CDI, modalités définies par décret. 
-  bénéfice  de  l'assurance  chômage  pour  les  agents  ayant
bénéficié rupture conventionnelle  + démissionnaires dans le
cadre restructuration. 
- Expérimentation du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2025. 
-  Décret n°  2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif  à la
procédure de rupture conventionnelle
-  Décret  n°  2019-1596  du  31  décembre  2019  relatif  à
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle
- Pour aller plus loin : 
-  article  Lorène  Carrère-  La  Gazette  "Rupture
conventionnelle : le montant de l’indemnité enfin connu !"
-  article  Claire  Boulland-La  Gazette-  Le  gouvernement
sécurise la procédure
- article B. Menguy- La Gazette "Rupture conventionnelle :
la nouvelle procédure en vigueur"

Art.  90 :  Modernisation  droit  applicable  aux  agents  en
situation de handicap : DECR
- codification statutaire des dispositions 
- unités manquantes arrondies à l'unité supérieure
Décret avant janvier 2020
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

Janvier 2020

Art. 10 : Compétences de la CAP : mutations et mobilités
 >EFF
- A  u 1  er   janvier 2020     : s  uppression de l'avis préalable de la
CAP pour     :
mutation,  changement  d'affectation,  détachement,
renouvellement  de  détachement,  intégration  et  réintégration
après détachement, mise en disponibilité.
-  Entre 1  er   janvier 2020 et 1  er   janvier 2021     :  maintien de
l’avis préalable de la CAP pour     :
avancement, promotion interne, examen des comptes rendus
d'entretien  professionnel.  Au  1er  janvier  2021  ces
compétences sont supprimées. 
-   A partir 1  er   janvier 2021     : compétences CAP     : 

• Avis  préalable  obligatoire  pour  décisions
individuelles suivantes de l’administration     : 

art. 17 : Création du contrat de projet :  DECR
-  création  d'un  nouveau type  de  CDD,  ouvert  à  toutes  les
catégories  hiérarchiques,  pour  pourvoir  des  emplois  non
permanents
-  Contrat  pour  mener  un  projet  ou  opération  identifié  avec
échéance. Durée entre 1 an et 6 ans. 
- Après un délai de 1 an, il peut être rompu par décision de
l'employeur lorsque le projet ne peut se réaliser. Indemnité de
rupture anticipée. 
-  n'est  pas  comptabilisé  dans  les  durées  permettant  de
bénéficier d'un CDI. 
- Décret d'application avant janvier 2020.
- Pour aller plus loin : article La Gazette : "Les contrats de
projet arrivent...mais pour quelles missions ?"

art. 40-III-5° :  Création d'un entretien de carrière pour les
agents  présentant  des risques d'usure professionnelle :
DECR
- Décret publié au premier semestre 2020
- Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG 33
article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

Art.  62 :  Nouvelle  répartition  du  financement  de  la
formation des apprentis : DECR
- Prise en charge de 50 % des frais de formation des apprentis
dans  CFA par  le  CNFPT,  pour  les  contrats  d'apprentissage
signés par les collectivités après le 1er janvier 2020. Les 50 %
restants sont à la charge de l'employeur.
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG 33

art. 85 : maintien des droits à avancement pendant 5 ans
maximum  des  fonctionnaires  en  congé  parental  ou  en
disponibilité de droit :  DECR
Pour tout fonctionnaire en congé parental ou disponibilité de
droit pour élever son enfant de moins de 8 ans : maintien des
droits à avancement pendant une durée maximale de 5 ans
pour l'ensemble de la carrière. 
- Décret avant février 2020
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG 33

art.  66 : Minoration de la contribution pour pension des
fonctionnaires d'Etat employés dans FPT ou FPH : >EFF
- décret avant décembre 2019. 
- Effet au 1er janvier 2020
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG 33
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recrutement, refus de titularisation, licenciements en cours de
stage  en  cas  d'insuffisance  professionnelle  ou  de  faute
disciplinaire ; licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité
après 3 refus de postes proposés dans le ressort territorial de
son cadre d'emplois en vue de sa réintégration, licenciement
pour  insuffisance  professionnelle ;  refus  de  congé  de
formation  syndicale,  refus  de  congé  formation  pour  les
représentants des instances (CT, CHS-CT, comité social...) ;
double  refus  successifs  pour  les  formations  de
perfectionnement,  de préparation aux concours et examens,
formation personnelle, formation de lutte contre l’illettrisme et
l'apprentissage  du français ;  demande  de réintégration  d'un
fonctionnaire à l'issue d'une période de privation  des droits
civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas
de réintégration dans la nationalité française ; refus de temps
partiel ou litige relatif au temps partiel ; refus de la démission
d'un fonctionnaire. 

• Avis à la demande du fonctionnaire intéressé     : 
refus de mobilisation du compte personnel de formation, refus
d'une  demande  de  télétravail  (initiale  ou  renouvellement),
refus de congé  au titre du CET, révision du compte rendu de
l'entretien professionnel annuel, refus relatif à la disponibilité.

• CAP  se  réunit  en  formation  disciplinaire     : pour
l'examen des propositions de sanction des groupes
2 à 4.

-Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019
Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art. 45 : harmonisation des ASA pour raisons familiales :
DECR
-  Décret  précisera  la  liste  des  autorisations  spéciales
d'absence et leurs modalités d'octroi, ainsi que celles qui sont
de droit et celles soumises à nécessité de service.
- Décret avant février 2020
- Pour aller plus loin : fiche focus CDG 33

art. 70 : Introduction du double détachement dans la FPT
pour  les  fonctionnaires  bénéficiaires  d'une  promotion
interne pour accomplir  leur  stage de titularisation dans
leur nouveau grade :  DECR
- Décret avant février 2020. 
- Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG 33

art. 91 : Expérimentation de la titularisation des apprentis
handicapés : DECR
Concerne les apprentis en situation de handicap, qui peuvent
être  titularisés  à  l'issue  de  leur  contrat,  dans  le  cadre
d'emplois correspondant à l'emploi occupé.
-décret avant janvier 2020
- Expérimentation entre 1er janvier 2020 et 1er janvier 2025
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

art. 46 : Création d'une ASA pour allaitement :  DECR
- Pendant une année à compter du jour de la naissance, une
fonctionnaire allaitant son enfant dispose d'un aménagement
horaire d'une maximum par jour, sous réserve des nécessités
de service et des conditions définies par décret. 
-Décret avant février 2020

art. 74 : Ajustement des conditions de réintégration pour
disponibilité  pour  suivre  son  conjoint/pour  raisons
familiales : >EFF
-  Limitation  à  3  ans  de  la  période  de  disponibilité  pour
bénéficier  du droit à réintégration obligatoire
- au delà de 3 ans : une des 3 premières vacances d'emploi
sera proposée
- Application au 1er janvier 2020
- Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG 33

art.  92 :  Sécurisation  du  parcours  professionnel  des
agents handicapés :  DECR
- développement de parcours professionnels
- accès aux fonctions de niveau supérieur
- formation adaptée tout au long de la vie
- consultation référent handicap
- aménagements  des  règles de déroulement  des concours,
examens et procédures de recrutement
Décret avant février 2020
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

art. 49 : Création du télétravail ponctuel :  DECR
- En complément des dispositions sur télétravail organisé dans
un cadre régulier et durable, l'employeur peut autoriser à la
demande de l'agent une période ponctuelle de télétravail. 
- Décret avant février 2020
-  Pour  aller  plus  loin :  Fonction  publique  :  la
réglementation  va  autoriser  le  recours  ponctuel  au
télétravail

art. 72 : Expérimentation Rupture conventionnelle : >EFF
-  Concerne  les  fonctionnaires  sauf :  stagiaires,  agents
remplissant conditions pour retraite taux plein, fonctionnaires
détachés comme contractuels.
- Convention avec accord des deux parties, donnant lieu au
versement d'une indemnité dont le montant est encadré par
décret. 
- Pour les agents en CDI, modalités définies par décret. 
-  bénéfice  de  l'assurance  chômage  pour  les  agents  ayant
bénéficié rupture conventionnelle  + démissionnaires dans le
cadre restructuration. 
-  Expérimentation  du  1er janvier  2020  au  31  décembre
2025. 
-  Décret n°  2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif  à la
procédure  de  rupture  conventionnelle  dans  la  fonction
publique
-  Décret  n°  2019-1596  du  31  décembre  2019  relatif  à
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la
fonction publique

- Pour aller plus loin : 
- article L. Carrère- La Gazette- Rupture conventionnelle :
le montant de l’indemnité enfin connu !
-  article  La  Gazette-  Le  gouvernement  sécurise  la
procédure
- article B. Menguy- La Gazette "Rupture conventionnelle :
la nouvelle procédure en vigueur"

art.  93 :  Expérimentation  Détachement  et  intégration
directe  pour  la  promotion  interne  des  fonctionnaires
handicapés :  DECR   >EFF
- accès à corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur par
voie détachement,  sous réserve durée de service. A l'issue,
possibilité d'intégration. 
-  Expérimentation  du  1er janvier  2020  au  31  décembre
2025.
- décret avant février 2020 
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

Art.  44 :  Reconnaissance de l'engagement  professionnel
des policiers municipaux : DECR
Alignement des règles d'avancement exceptionnel applicables
aux  policiers  municipaux  en  cas  d'acte  de  bravoure,  de
blessure grave ou décès en service sur celles des agents de
la police nationale.
- Décret avant février 2020
Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG33

Art.  76 :  Création  du  détachement  d'office  pour  les
fonctionnaires  dont  les  missions  sont  externalisées :
DECR
-  Lorsqu'une personne morale de droit public employant des
fonctionnaires est reprise par une personne morale de droit
privé (ou de droit public gérant un SPIC) : les fonctionnaires
peuvent  être  détachés  d'office  pendant  la  durée du contrat
liant  la  personne  morale  de  droit  public  à  l'organisme
d'accueil, sur un CDI auprès de l'organisme d'accueil.
- Décret avant février 2020
- Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art. 80 : Création d'un dispositif de signalement pour les
victimes  d'actes  de  violence,  de  discrimination,  de
harcèlement et d'agissements sexistes 
+  adoption  d'un  plan  pluri  annuel  d'action  (3  ans
renouvelable)pour assurer l'égalité professionnelle entre
hommes et femmes : DECR
Orientations du plan pluri annuel :
-  évaluation,  prévention  et  traitement  des  écarts  de
rémunération
-  garantie  de  l'égal  accès  aux  cadres  d'emplois,  grades  et
emplois
-articulation entre vie professionnelle et personnelle
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-  prévention  et  traitement  discriminations,  violences,
harcèlement moral, sexuel et  actes sexistes.
- décret d'application sur les modalités avant février 2020
-  Mise  en  œuvre  du  plan  d'action  au  plus  tard  le  31
décembre 2020
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

art.  58 :  Portabilité  des droits  du  Compte Personnel  de
Formation entre public et privé :  DECR  >EFF
-  Décret  d'application :  Décret  n°  2019-1392  du  17
décembre  2019  relatif  à  la  mise  en  œuvre  du  compte
personnel  d'activité  dans  la  fonction  publique  et  à  la
formation professionnelle tout au long de la vie
- Entrée en vigueur le 1er janvier 2020
- Pour aller plus loin : 
fiche focus CDG 33
article Samuel Dyens- La Gazette- refonte droits sociaux
et sanctions disciplinaires

Art. 83 : Harmonisation règles composition équilibrée des
jurys et comités de sélection : DECR
- pour recrutement, avancement et promotion interne : 
proportion équilibrée ;  présidence alternée avec un membre
de  chaque  sexe  (périodicité  4  sessions  consécutives
maximum)
-  pour  jury  et  instances  de sélection  concours  et  examen :
40 % de personnes de chaque sexe
- Décret avant février 2020
- Examen au CCFP du 14 novembre 2019
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

Février 2020

art. 34 : Contrôles déontologiques dans la FP : 
>EFF DECR
- Fusion Commission déontologie et HATVP
-  Destinataire  de  la  déclaration  d'intérêt  (autorité  de
nomination ou hiérarchique selon les cas)
- Temps partiel pour création/reprise entreprise
- Missions de la HATVP
- Encadrement situation départ fonctionnaire vers privé
- Encadrement recrutement de fonctionnaires ou contractuels
venant du privé. Décret  d'application pour  lister  les emplois
concernés.
- Conséquences du non respect  des avis HATVP
- Demandes présentées à compter du 1er février 2020 :
sont examinées par la HATVP selon droit instauré par la
loi du 6 août 2019
- Entrée en vigueur art. 34 : au 1er février 2020. 

art.  78 :  Prise  en  charge  des  Fonctionnaires
Momentanément Privés d'Emploi : EFF<
Date butoir pour l’élaboration du projet personnalisé pour
les FMPE pris en charge à la date de publication de la Loi.

art.  79:  retraite  d'office  pour  les  FMPE  remplissant  les
conditions : >EFF
Les FMPE pris en charge au moment de la publication de la
Loi  et  qui  remplissent  déjà  les  conditions  ou  qui  les
remplissent dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la
Loi sont mis à la retraite d’office 6 mois après cette entrée en
vigueur.
Date d’effet de la disposition : 8 février 2020

Mars 2020

art. 47 : 1 607h pour les Communes et EPCI : >DELIB
-  Délai  entre  mars  2020  et  mars  2021  pour  délibérer  sur
l'application des 1607h.
- Mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2022

Art.  82 :  Mise  en  œuvre  nouvelles  règles  pour
nominations équilibrées au sein des emplois de direction
pour les communes et EPCI : >EFF
-  abaissement  du  seuil  d'application  du  dispositif  de
nominations équilibrées aux communes et EPCI de plus de 40
000 hab et inclusion du CNFPT, sur un cycle de 4 nominations
sur une mandature. 
- Contribution si non respect, mais possibilité de dérogations :
si stock avec au moins 40 % de chaque sexe ; si moins de 3
emplois fonctionnels.
-  Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le
décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités
de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur
de la fonction publique
-  Application  à  compter  prochain  renouvellement
assemblées délibérantes et CA du CNFPT (art 94)
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

Juin 2020

art. 40-III-5° :  Création d'un entretien de carrière pour les
agents  présentant  des risques d'usure professionnelle :
DECR<
Décret publié au premier semestre 2020

Août 2020

art.  56 : Date butoir pour délibération sur l'encadrement
du droit de grève : EFF<
-   à  compter  du  8  août  2019,  négociation  pour  assurer
continuité services publics dans les secteurs suivants :

• collecte et traitement déchets, 
• transports publics, 
• aide personnes âgée et handicapées, 
• accueil enfants moins de 3 ans, 
• accueil périscolaire, 
• restauration collective et scolaire. 

-  à  défaut  d'accord  sous  12  mois,  délibération  organe
délibérant. 

art.  78 :  Prise  en  charge  des  Fonctionnaires
Momentanément Privés d'Emploi :>EFF
- pour les FMPE pris en charge depuis 2 ans ou plus à la date
de publication de la Loi, réduction 10 %/an de la rémunération
entre en vigueur
- fin pris en charge des FMPE pris en charge depuis plus de
10 ans à la date publication de la Loi
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art. 40: Date butoir pour ordonnance en matière de santé
et protection sociale des agents publics  (1) : ORD<
-  simplification  des  règles  d'aptitude,  congés  et  positions
statutaires pour maladies, prérogatives des agents intervenant
sur accidents de travail et maladies professionnelles
- élargir recours au temps partiel pour raisons thérapeutiques
et au reclassement
- harmoniser dispositions sur congés maternité, paternité...
Habilitation à légiférer par ordonnances avant 8 août 2020

Novembre 2020

art.  40:  Date  butoir  pour  ratification  ordonnance  en
matière de santé et protection sociale des agents publics
(1) : ORD<
-  simplification  des  règles  d'aptitude,  congés  et  positions
statutaires pour maladies, prérogatives des agents intervenant
sur accidents de travail et maladies professionnelles
- élargir recours au temps partiel pour raisons thérapeutiques
et au reclassement
- harmoniser dispositions sur congés maternité, paternité...
Habilitation à légiférer par ordonnances avant le 8 août
2020
Projet  de loi  de ratification déposé devant le Parlement
dans un délai de 3 mois (avant novembre 2020)

art. 14 : Date butoir pour ordonnances pour favoriser les
accords négociés : ORD<
Sous  un  délai  de  15  mois  à  compter  du  8  août  2019,  le
Gouvernement  doit  prendre  par  ordonnance  les  mesures
législatives  en  matière  de  négociation  dans  la  Fonction
publique, tant au niveau local que national pour désigner : 
- autorités compétentes pour négocier
-domaines de négociation
-  modalités  de  négociation,  articulation  entre  niveaux  de
négociation
-portée juridique des accords
Habilitation à légiférer par ordonnances avant nov 2020
Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art. 40 : Date butoir pour ordonnance en matière de santé
et protection sociale des agents publics (2) : ORD<
-  participation  des  employeurs  à  la  protection  sociale
complémentaire
- fonctionnement des instances médicales et médecine agréée
Habilitation  à  légiférer  par  ordonnances  avant  le  8
novembre 2020

Décembre 2020

art. 23 : Instauration d'une indemnité de précarité : DECR
-  indemnité  de  fin  de  contrat  relative  aux  contrats  pour
pourvoir les emplois permanents et non permanents inférieurs
à 1 an et si rémunération inférieure à un plafond. 
- Décret d'application avant janvier 2021. 

art. 80 : Date butoir pour adoption d'un plan pluri annuel
d'action  pour  assurer  l'égalité  professionnelle  entre
hommes et femmes : EFF<
Orientations du plan pluri annuel :
-  évaluation,  prévention  et  traitement  des  écarts  de
rémunération
-  garantie  de  l'égal  accès  aux  cadres  d'emplois,  grades  et
emplois
-articulation entre vie professionnelle et personnelle
-  prévention  et  traitement  discriminations,  violences,
harcèlement moral, sexuel et  actes sexistes.
- décret d'application avant février 2020
-  Mise  en  œuvre  du  plan  d'action  au  plus  tard  le  31
décembre 2020
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

Janvier 2021

Art. 10 : Compétences de la CAP : mutations et mobilités
 >EFF
- A  u 1  er   janvier 2021     : s  uppression de l'avis préalable de la
CAP pour     :
avancement, promotion interne, examen des comptes rendus
d'entretien professionnel. 
-   A partir 1  er   janvier 2021     : compétences CAP     : 

• Avis  préalable  obligatoire  pour  décisions
individuelles suivantes de l’administration     : 

recrutement, refus de titularisation, licenciements en cours de
stage  en  cas  d'insuffisance  professionnelle  ou  de  faute
disciplinaire ; licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité
après 3 refus de postes proposés dans le ressort territorial de
son cadre d'emplois en vue de sa réintégration, licenciement
pour  insuffisance  professionnelle ;  refus  de  congé  de
formation  syndicale,  refus  de  congé  formation  pour  les
représentants des instances (CT, CHS-CT, comité social...) ;
double  refus  successifs  pour  les  formations  de
perfectionnement,  de préparation aux concours et examens,

art. 23 : Instauration d'une indemnité de précarité : >EFF
-  indemnité  de  fin  de  contrat  relative  aux  contrats  pour
pourvoir les emplois permanents et non permanents inférieurs
à 1 an et si rémunération inférieure à un plafond. 
- Décret d'application avant janvier 2021. 
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formation personnelle, formation de lutte contre l’illettrisme et
l'apprentissage  du français ;  demande  de réintégration  d'un
fonctionnaire à l'issue d'une période de privation  des droits
civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas
de réintégration dans la nationalité française ; refus de temps
partiel ou litige relatif au temps partiel ; refus de la démission
d'un fonctionnaire. 

• Avis à la demande du fonctionnaire intéressé     : 
refus de mobilisation du compte personnel de formation, refus
d'une  demande  de  télétravail  (initiale  ou  renouvellement),
refus de congé  au titre du CET, révision du compte rendu de
l'entretien professionnel annuel, refus relatif à la disponibilité.

• CAP  se  réunit  en  formation  disciplinaire     : pour
l'examen des propositions de sanction des groupes
2 à 4.

-Décret  d'application :  Décret  n°  2019-1265  du  29
novembre 2019
Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art. 5 : création du Rapport social unique : 
DECR  >EFF
- obligation d'élaborer chaque année un rapport social unique
rassemblant  les éléments et données sur la base desquels
sont établies les lignes directrices de gestion, qui déterminent
la  stratégie  pluri  annuelle  de  pilotage  des  ressources
humaines.  Rapport  social  unique  présenté  en  assemblée
délibérante après avis du comité social territorial (substitution
au REC).
-  Obligation  de  créer  une  base  de  données  sociales
accessible aux membres des instances de dialogue social. 
- Décret d'application sur le contenu, les conditions et les
modalités  d'élaboration  du  rapport  et  de  la  base  de
données sociales. 
- Mise en oeuvre au 1er janvier 2021
Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art. 30 : Création des Lignes directrices de gestion : >EFF
- collectivités > 50 agents, après avis Comité sociales
- compétences du CT pour les lignes directrices de gestion
jusqu’à la création du Comité social territorial
-  Les  lignes  directrices  de  gestion  déterminent  la  stratégie
pluriannuelle  de  pilotage  des  ressources  humaines,
notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, les orientations générales en matière de
mobilité et les orientations générales en matière de promotion
et  de  valorisation  des  parcours,  sans  préjudice  du  pouvoir
d'appréciation  de  cette  autorité  en  fonction  des  situations
individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.
-  Prise  en  compte  des  lignes  directrices  de  gestion pour
l’élaboration des décisions individuelles  d'avancement  et  de
promotion prises au titre de l’année 2021.
-Décret  d'application :  Décret  n°  2019-1265  du  29
novembre 2019

Février 2021 

art.  14 :  Date  butoir  pour ratification  ordonnances pour
favoriser les accords négociés : ORD<
Sous  un  délai  de  15  mois  à  compter  du  8  août  2019,  le
Gouvernement  doit  prendre  par  ordonnance  les  mesures
législatives  en  matière  de  négociation  dans  la  Fonction
publique, tant au niveau local que national pour désigner : 
- autorités compétentes pour négocier
-domaines de négociation
-  modalités  de  négociation,  articulation  entre  niveaux  de
négociation
-portée juridique des accords
Habilitation à légiférer par ordonnances avant novembre
2020
Projet  de loi de ratification déposé devant le Parlement
dans un délai de 3 mois (avant février 2021)
Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art.  40 :  Date  butoir  pour  ratification  ordonnance  en
matière de santé et protection sociale des agents publics
(2) : ORD<
-  participation  des  employeurs  à  la  protection  sociale
complémentaire
- fonctionnement des instances médicales et médecine agréée
Habilitation  à  légiférer  par  ordonnances  avant  le  8
novembre 2020
Projet  de loi  de ratification déposé devant le Parlement
dans un délai de 3 mois (avant février 2021)

art.  59 :  Ordonnance  pour  réformer  les  modalités  de
recrutement  et  de  formation  des  fonctionnaires  de
catégorie A :  ORD<
- rapprochement des écoles
- diversification des profils
- évolution professionnelle
-  Habilitation  à  légiférer  par  ordonnance  avant  février
2021. 
- Projet de loi de ratification déposé devant le Parlement
dans un délai de 3 mois
-  Mise  en  œuvre  probable  pour  nouvelle  scolarité  en
septembre 2022
Pour aller plus loin : 
-  article  Le  Monde-  "Réforme  de  la  haute  fonction
publique : les propositions-chocs de la mission Thiriez"
-  article  Fabien Tastet-  L'Opinion "Réformer l'ENA pour
changer la logique de rente et de reproduction sociale"
- article C Boulland- La Gazette "Ce qu'il faut attendre de
la mission Thiriez"

Mars 2021

art.    47  :  1  607h  pour  les  Conseils  départementaux  :
>DELIB
-  Délai  entre  mars  2021  et  mars  2022  pour  délibérer  sur
l'application des 1 607h.
- Mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2023 

art.  82 :  Mise en  œuvre pour  nouvelles  règles pour  les
nominations équilibrées au sein des emplois de direction
pour les Conseils départementaux : >EFF
-  abaissement  du  seuil  d'application  du  dispositif  de
nominations équilibrées aux communes et EPCI de plus de 40
000 hab et inclusion du CNFPT, sur un cycle de 4 nominations
sur une mandature. 
- Contribution si non respect, mais possibilité de dérogations :
si stock avec au moins 40 % de chaque sexe ; si moins de 3
emplois fonctionnels.
-  Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le
décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités
de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur
de la fonction publique
-  Application  à  compter  prochain  renouvellement
assemblées délibérantes et CA du CNFPT (art 94)
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle
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Mai 2021

 art.  59 :  Date  butoir  ratification  ordonnance  pour
réformer  les  modalités  de  recrutement  et  de  formation
des fonctionnaires de catégorie A :  ORD<
- rapprochement des écoles
- diversification des profils
- évolution professionnelle
Habilitation à légiférer par ordonnance avant février 2021
Projet  de loi de ratification déposé devant le Parlement
dans un délai de 3 mois (avant mai 2021)
Mise en œuvre probable : nouvelle scolarité en sept. 2022

Décembre 2021

art.   47  : 1 607h pour les Conseils régionaux : >DELIB
- Délai entre décembre 2021 et décembre 2022 pour délibérer
sur l'application des 1 607h.
- Mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2023

art.  82 :  Mise  en  œuvre  nouvelle  règles  pour  les
nominations équilibrées au sein des emplois de direction
pour les Conseils régionaux : >EFF
-  abaissement  du  seuil  d'application  du  dispositif  de
nominations équilibrées aux collectivités et EPCI de plus de
40  000  hab  et  inclusion  du  CNFPT,  sur  un  cycle  de  4
nominations sur une mandature. 
- Contribution si non respect, mais possibilité de dérogations :
si stock avec au moins 40 % de chaque sexe ; si moins de 3
emplois fonctionnels.
-  Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le
décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités
de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur
de la fonction publique
-  Application  à  compter  prochain  renouvellement
assemblées délibérantes et CA du CNFPT (art 94)
-   Pour  aller  plus  loin :  fiche  focus  CDG  33-  égalité
professionnelle

Janvier 2022

art.   47 : 1 607h pour les communes : EFF<
-  Délai  entre  mars  2020  et  mars  2021  pour  délibérer  sur
l'application des 1 607h
- Mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2022 

Décembre 2022

art. 4  : création des Comité sociaux en substitution CT et
CHSCT : >EFF
Les  comités  sociaux  territoriaux  sont  compétentes  pour  les
questions relatives : :
1°  A l'organisation,  au  fonctionnement  des  services  et  aux
évolutions des administrations ;
2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services
rendus ;
3°  Aux  orientations  stratégiques  sur  les  politiques  de
ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et
valorisation des parcours professionnels.  La mise en œuvre
des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la
base des décisions individuelles, devant le comité social ;
5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de
lutte contre les discriminations ;
6°  Aux  orientations  stratégiques  en  matière  de  politique
indemnitaire  et  d'action  sociale  ainsi  qu'aux  aides  à  la
protection sociale complémentaire ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène,
à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du
travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux
dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,
à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions
légales y afférentes ;
8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat. 
- Comité social territorial à partir de 50 agents
-  Formation  spécialisée  en  matière  de  santé,  sécurité  et
conditions de travail obligatoire pour collectivité et EPCI > 200
agents et SDIS.
-  Mise  en  œuvre  à  l'occasion  du  renouvellement  des
instances en décembre 2022. 
- Décret fixe modalités d’application
Pour aller plus loin : Fiche focus CDG 33

art. 31 (suite) : Fonctionnement du conseil de discipline :
>EFF
Fonctionnaire  de  grade  inférieur  à  l'agent  peut  siéger  en
conseil de discipline.
-  Mise  en  œuvre  à  l'occasion  des  élections
professionnelles de décembre 2022. 
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Art. 10 (suite) : CAP : groupes hiérarchiques >EFF
-  Suppression  des  groupes  hiérarchiques  (fonctionnaires
d'une même catégorie peuvent se prononcer sans distinction
de cadre d'emplois et de grade).  
-  Possibilité  de  créer  une  CAP  unique  pour  plusieurs
catégories  hiérarchiques  en cas  d'insuffisance des  effectifs.
Dans  ce  cas,  parité  numérique  entre  représentants
administration/personnel obligatoire.
- parité administration/représentants du personnel obligatoire
si CAP unique
Décret d'application avant 2022. 

art.  12 :  Commission  Consultative  Paritaire  pour  les
contractuels. 
DECR  >EFF
Une seule CCP par collectivité. 
- Décret d'application avant 2022.
-  Mise  en  œuvre  à  l'occasion  du  renouvellement  des
instances en décembre 2022

Janvier 2023

art.   47  : 1 607h pour les Régions : EFF<
- Délai entre décembre 2021 et décembre 2022 pour délibérer
sur l'application des  1 607h.
- Mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2023

art.   47   : 1 607h pour les Départements : EFF<
- Négociation entre mars 2021 et mars 2022. 
- Mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2023

Liens utiles :
Dossier Législatif (Légifrance)
Dossier Vie publique.fr
Guide AMF-CNFPT-FNCDG
Guide de la DGAFP
Note d'analyse de la loi- CDG38
Fiches focus du CDG 33
Webinar Amaury Brandalise- Jacques Bazin- réforme de la fonction publique
Frise chronologique interactive- CDG38
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https://www.linkedin.com/in/amaury-brandalise-0862a293/
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1272502/Transformation-de-la-Fonction-Publique/#vars!date=2019-07-01_02:21:48!
https://webikeo.fr/webinar/reforme-de-la-fonction-publique-a-vos-gardes-3
http://www.cdg33.fr/Accueil/Le-CDG33/Loi-de-transformation-de-la-fonction-publique
https://www.cdg38.fr/sites/default/files/documents/resume_des_94_articles_de_la_ltfp_2.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/loi-de-transformation-de-la-fonction-publique
http://www.cnfpt.fr/s-informer/tout-savoir-sur-les-collectivites-territoriales/les-actualites/comprendre-loi-transformation-fonction-publique/national
https://www.vie-publique.fr/dossier/271426-que-change-la-loi-de-transformation-fonction-publique-du-6-aout-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000038274919&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889219&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889219&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889219&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21EC09250A6DD603DF6ADCFC64CB501B.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889219&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F4D14E13819FBA65F6B464A576240F73.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000038889198&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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