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Protection sociale complémentaire : signature unanime des
organisations syndicales sur l'accord de méthode
L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale

complémentaire dans la fonction publique prévoit la participation financière
obligatoire des employeurs publics au financement de la protection sociale
complémentaire (PSC) de leurs agents. Elle vise également à refondre les
modalités de souscription à ces garanties. L’enjeu de ce texte est de garantir un
progrès social pour tous les agents publics, actifs ou retraités en définissant un
cadre construit sur un principe de solidarité entre l’ensemble des bénéficiaires.
En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021
relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, des
groupes de travail menés par la DGAFP avec les représentants des
organisations syndicales de la fonction publique de l’Etat (FPE) ont été
organisés afin de conclure un accord de méthode relatif à la conduite des
négociations sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
de l’Etat.
Après plusieurs réunions et échanges de contributions écrites, la proposition
consolidée de l’accord de méthode a finalement été signée le 3 juin 2021
par Amélie de Montchalin, la ministre de la transformation et de la fonction
publiques, et l’ensemble des organisations syndicales de la FPE.
Cet accord définit le champ et les modalités de la négociation collective, ainsi
que les thèmes inclus dans l’accord de méthode, afin d’assurer la bonne mise
en œuvre de la réforme de la PSC dans la fonction publique de l'Etat.
La négociation qui va s’ouvrir le 23 juin avec l’ensemble des organisations
syndicales a pour objet, désormais, d’aboutir avant la fin de l’année à un accord
cadre, qui déterminera le cadre général des dispositions devant figurer dans les
textes d’application de l’ordonnance relative à la PSC pour le versant Etat.

La négociation relative au télétravail se poursuit cette semaine
Un nouveau groupe de travail s’est tenu mardi 8 juin avec les employeurs publics
et les organisations syndicales des trois versants de la fonction publique, portant
spécifiquement sur la question de la prise en charge des frais engagés par les
agents en télétravail.
Lors de cette réunion, l’Agence nationale pour l‘amélioration des conditions de
travail (Anact) a présenté les résultats issus de son analyse de 50 accords dans le
secteur privé et public. Le prochain groupe de travail, qui se tiendra ce vendredi
11 juin, portera sur l’examen d’une nouvelle rédaction du projet d’accord, suite
aux contributions reçues des employeurs et des syndicats.

De nouveaux projets soutenus par le Fonds d’accompagnement
interministériel des ressources humaines (FAIRH)
Sept projets ont obtenu un avis favorable du comité sur leur demande de cofinancement le 27 avril dernier, au profit du ministère de l’Intérieur dans le cadre
de l’accompagnement des agents suite à la mise en place des secrétariats
généraux communs départementaux, du ministère de l’économie, des finances
et de la relance dans le cadre de la transformation et de l’accompagnement
des agents des ex-pôles 3E des DIRECCTE, des opérations de restructuration
de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), des transformations
de Voies navigables de France (VNF), de Météo France, de l’administration
centrale de la Direction générale des entreprises (DGE) et du ministère de la
transition écologique (MTE).
Un prochain comité de sélection se réunira fin juin. Vous souhaitez également
bénéficier d'un soutien financier ? L’équipe en charge de l’ingénierie du fonds
se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la constitution de votre
dossier. Vous pouvez adresser vos demandes à fairh.dgafp@finances.gouv.fr.

Plus d'informations

Retour sur le groupe de travail relatif au futur code général de la
fonction publique
Les travaux visant à adopter le code général de la fonction publique se
poursuivent. Après la validation des trois derniers livres par la Commission
supérieure de codification le 11 mai 2021, il a fait l’objet d’une présentation
aux neuf organisations syndicales siégeant au Conseil commun de la fonction
publique, lors d’un groupe de travail le 27 mai 2021. Après deux nouveaux
groupes de travail en juin et en septembre, l’objectif est qu'il soit examiné en
Conseil commun de la fonction publique fin septembre avant un examen par le
Conseil d’Etat à l’automne.
La partie législative de ce code a vocation à remplacer les quatre lois fixant
statut général de la fonction publique et à intégrer des dispositions concernant la
fonction publique présentes dans d’autres textes législatifs. Il présente un plan
novateur qui rompt avec l’organisation traditionnelle par versants. Il est organisé
en neuf livres thématiques qui déclinent des dispositions communes à toutes les
fonctions publiques et des dispositions spécifiques à chaque versant.

Managers et professionnels des RH : quelles bonnes pratiques et
quel rôle à jouer en matière de recrutement ?
Vous avez été nombreux à suivre l'atelier de la transformation RH du 4 mai
dernier consacré aux bonnes pratiques à développer par les managers et
professionnels des ressources humaines dans le domaine du recrutement. Le
livret de restitution et la synthèse des bonnes pratiques identifiées lors de cette
séquence sont en ligne sur notre portail.

Nous vous donnons rendez-vous fin juin pour de nouveaux ateliers : les
inscriptions seront ouvertes très prochainement.

Plus d'informations
Télécharger le livret de restitution
Consulter le fonds documentaire

Agents contractuels de l'Etat : un projet de décret modifiant le
décret du 17 janvier 1986 présenté en groupe de travail
Après une réunion interservices organisée le 26 mai 2021, la DGAFP a tenu
un groupe de travail avec les organisations syndicales, le 3 juin dernier, afin
de présenter le projet de décret modifiant le décret du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Cette réunion a permis de présenter les premières orientations du projet de
décret et de recueillir les difficultés éventuelles et propositions d’évolution de la
part des organisations syndicales.
Ce projet de texte poursuit trois objectifs :
• actualiser le décret compte tenu des évolutions législatives et

réglementaires intervenues depuis 2014, date de la dernière
modification transversale du décret, notamment la loi de transformation
de la fonction publique ;
• assurer la lisibilité de l’ensemble des dispositions applicables aux
agents contractuels (centralisation dans le décret du 17 janvier 1986
des dispositions applicables aux contractuels figurant dans divers
décrets en Conseil d’Etat) ;
• harmoniser la terminologie utilisée au sein des dispositions du décret
du 17 janvier 1986 afin d’assurer une cohérence de l’ensemble du texte
d'application.
Un prochain groupe de travail préparatoire ainsi que la consultation du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat auront lieu au mois de septembre. La
saisine de la section de l’administration du Conseil d’Etat devrait avoir lieu en
novembre pour une publication d’ici la fin de l’année 2021.

Les offres d'emploi dans la fonction publique en 2020
En 2020, 167 101 offres d’emploi ont été publiées sur la Place de l’emploi
public, soit une hausse de 12,3 % pour l’ensemble des trois versants de la
fonction publique par rapport à 2019. La fonction publique de l’État a publié
59 217 postes, la fonction publique territoriale 107 077 et la fonction publique
hospitalière 8 072.
Les offres publiées représentent cinq offres pour cent agents civils en emploi
dans la fonction publique de l'Etat et six offres pour cent agents dans la fonction
publique territoriale. Dans la FPE, les offres de postes en Île-de-France et
d’encadrement supérieur sont plus importantes proportionnellement à l’emploi.
Dans la FPT, outre les postes d’encadrement supérieur, les postes de catégorie
A sont aussi plus fréquents au regard de l’emploi.
L'analyse complète est à retrouver dans la dernière publication de "Stats Rapides".

Plus d'informations

"La remise en question des pratiques professionnelles fait partie
de l'ADN de la formation professionnelle"
Nouvelle interview à découvrir dans notre rubrique "Paroles d'experts", sur le portail

de la fonction publique : celle de Todd Lubart, professeur de psychologie à
l'Université Paris-Descartes. Il est auteur et co-auteur de plusieurs travaux
scientifiques en lien avec la créativité et le développement du potentiel créatif,
un domaine aux connexions multiples avec la compétence et la formation.
Ainsi qu’il le rappelle, la créativité est une compétence du 21ème siècle qui
s’appuie certes sur des individus, mais également sur la capacité des
organisations à l’encourager. La formation en constitue l’un des principaux
vecteurs, et la meilleure prise en compte des caractéristiques personnelles et
des situations professionnelles est l’occasion de stimuler le potentiel créatif des
administrations publiques.

Lire l'interview

Vendredi 11 juin
Groupe de travail relatif au télétravail
Lundi 14 juin
Groupe de travail relatif à l'attractivité territoriale
Mardi 15 juin
Groupe de travail relatif au décret de toilettage des statuts particuliers
Vendredi 18 juin
Groupe de travail relatif aux congés bonifiés (présentation du guide)

Lundi 14 juin
Comité stratégique de la déconcentration des ressources humaines présidé par
la ministre Amélie de Montchalin
Mardi 15 juin
Réunion inter-services sur la base de données sociales et le rapport social
unique
Vendredi 18 juin
Déplacement à Lille : visite de l'IRA et de la PFRH
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