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Le premier accord sur le télétravail dans la fonction publique signé
à l’unanimité : toutes les administrations publiques disposent
désormais d’un socle minimal commun
Mardi 13 juillet, après plusieurs mois de travail et de négociations soutenues,
les employeurs publics et les neuf organisations syndicales des trois versants
de la fonction publique ont signé à l’unanimité l’accord relatif à la mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique. Une signature historique puisqu’il s’agit du
tout premier accord signé depuis la publication de l’ordonnance du 17 février 2021 :
un accord inédit, dans un contexte particulier où le télétravail s’est massivement
développé pendant la crise sanitaire, voire a été la règle durant les périodes de
confinement.
Il donne désormais un cadre clair à toutes les administrations, qui vont pouvoir
s’appuyer sur ces nouvelles règles et ce socle commun aux trois versants de la
fonction publique pour, à leur tour, engager des négociations locales et décliner
cet accord à leur niveau. Ce dialogue social de proximité devra être engagé d’ici
le 31 décembre 2021.
Parmi les avancées majeures à souligner :
• un véritable droit à la déconnexion ;
• la possibilité pour un proche aidant, avec l’accord de l’employeur,
de télétravailler plus de trois jours par semaine, et pour une femme
enceinte de le faire sans accord préalable du médecin du travail ;
• des dispositions en matière de formation, de management, de santé au
travail… ;
• la possibilité de travailler à distance depuis un tiers-lieu ;
• une indemnisation forfaitaire des frais à hauteur de 220 euros annuels
maximum pour la fonction publique hospitalière et la fonction publique
de l’Etat.

Consulter l'accord

Publication du décret relatif aux modalités de la négociation et de
la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique
Dans le cadre de la réforme globale et ambitieuse du dialogue social portée
par la loi de transformation de la fonction publique, le Gouvernement a pris, par
l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs
dans la fonction publique, des dispositions favorisant la conclusion d’accords
négociés dans les trois versants de la fonction publique et visant à développer
une véritable culture de la négociation dans les pratiques du dialogue social.
Le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 précise les modalités d’application de cette
ordonnance, notamment :
• la possibilité pour les accords de méthode de prévoir la faculté
d’organiser une formation pour les participants à la négociation ;
• les modalités selon lesquelles les réunions de négociation peuvent être
tenues à distance sont précisées ;
• les conditions d’application de la faculté donnée aux organisations
syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés de
demander à l’autorité administrative ou territoriale compétente
d’examiner la faisabilité d’ouvrir une négociation ;
• les modalités de vérification de la conformité des accords conclus
par le directeur d’un établissement relevant de la fonction publique
hospitalière aux normes de niveau supérieur par le directeur général de
l’agence régionale de santé ;
• les mentions obligatoires des accords. Ainsi, les accords mentionnent
leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur
validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des
mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application ;
• les modalités de la publication des accords ;
• les obligations d’information des organisations syndicales sur les
accords signés, leur mise en œuvre et, le cas échéant, leur
modification, suspension ou dénonciation ;
• les modalités de révision, de suspension et de dénonciation des
accords. Un accord peut être révisé ou, lorsqu’il est à durée
indéterminée et lorsque ses clauses ne peuvent plus être appliquées,
dénoncé à l’initiative de l’autorité administrative ou territoriale signataire
ou d’organisations syndicales signataires représentant la majorité des
suffrages exprimés. Dans les deux cas, la règle de la majorité
s’apprécie soit à la date de signature de l’accord lorsque la révision
ou la dénonciation intervient durant le cycle électoral au cours duquel
l’accord a été signé, soit à la date des dernières élections
professionnelles lorsqu’elle intervient dans un cycle électoral différent.
Consulter le décret

Les PFRH au cœur du déploiement de la stratégie RH de l'Etat dans
les territoires
La ministre Amélie de Montchalin a réuni les SGAR et les responsables des
plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources
humaines (PFRH), mardi 6 juillet, pour évoquer les enjeux de la territorialisation
des politiques de RH et le rôle clef que les PFRH auront à jouer dans la
déclinaison d’une stratégie RH régionale.
La DGAFP a présenté les enjeux et orientations du projet territorial, qui vise à
répondre à la nécessité d’incarner de manière plus soutenue la politique RH de
l’Etat dans les territoires et accompagner ainsi la transformation des pratiques
de gestion des ressources humaines. Les travaux se poursuivront au cours de
l’été et tout au long du second semestre de l’année, avec pour objectif une mise
en place des actions à compter du mois de janvier 2022.

Appel à volontaires pour accompagner les élèves des Prépas
Talents à la rentrée
En septembre prochain, 1 700 étudiants vont intégrer les 74 Prépas Talents
réparties dans toute la France pour préparer les concours de la fonction
publique. Ils bénéficieront d'une formation d'excellence et des meilleures
conditions pour réussir ces concours.
Pour mettre toutes les chances de leur côté, le ministère de la transformation
et de la fonction publiques a également ouvert une plateforme de tutorat afin de
permettre aux élèves et anciens élèves des écoles de service public volontaires
d'apporter leur aide, leur expérience et leurs conseils à ces étudiants. Tous ceux
qui souhaitent s'engager dans cette mission et y consacrer un peu de leur temps
ont la possibilité de s'inscrire via cette plateforme. La démarche pour devenir
tuteur est simple. Essentielle aussi.
L'une des conditions pour se porter volontaire est d'avoir passé un concours de
la fonction publique il y a moins de six ans. Bon nombre de vos agents sont dans
ce cas et l'initiative pourrait les intéresser.
La rentrée étant dans quelques mois à peine, il importe de mobiliser largement
dans tous les ministères et à tous les niveaux. Nous vous remercions de relayer
cet appel à volontaires à vos agents et à vos réseaux.

Plus d'informations sur la plateforme de tutorat
Devenir tuteur

Marché interministériel de conseil RH : le bilan présenté lors d'un
comité de pilotage
Le troisième comité de pilotage de l’accord cadre interministériel relatif aux
prestations de conseil en matière de ressources humaines s’est tenu le jeudi
8 juillet. A cette occasion, la DAE et la DGAFP, toutes deux co-pilotes, ont
pu rappeler les modalités de cet accord cadre, présenter un bilan quantitatif
et qualitatif issu d’enquêtes préalablement menées auprès des titulaires et des
bénéficiaires du marché.
Ce comité de pilotage a notamment été l’occasion de partager les retours
d’expériences des ministères et établissements publics présents et d’échanger
autour des problématiques rencontrées dans le cadre du marché.
Avec un objectif d’appui et de soutien à la conduite de chantiers RH, les
prestations de l’accord cadre se déclinent autour de trois principaux domaines
: le renforcement de la fonction RH, l’appui aux transformations, le soutien au
déploiement des politiques RH.
Le marché en quelques chiffres :
• un lancement en décembre 2018, pour une durée de 4 ans
• un large périmètre : l’ensemble des ministères et 10 établissements publics
• un marché multi-attributaires : 5 titulaires et 6 cotraitants
• 8 814 821 millions d’euros TTC engagés et 69 bons de commande émis
depuis l’entrée en vigueur du marché.
Un prochain comité de pilotage sera organisé au cours du dernier trimestre de
l’année.
Télécharger la présentation

Plus de 1000 offres d'apprentissage sur PASS
La campagne de recrutement d'apprentis se poursuit sur la Place de
l'apprentissage et des stages avec plus de 1 000 offres en ligne pour les
étudiants qui vont débuter leur apprentissage à la rentrée. C'est une chance pour
notre fonction publique de préparer ces jeunes à leur futur métier et de nous
enrichir de ce qu'ils ont eux aussi à nous apporter.
Nous serons les 14 et 15 septembre prochains au salon Jeunes d'Avenirs auquel
nous avons convié les ministères intéressés à se joindre à nous sur notre espace
pour présenter leurs offres et les filières qui recrutent en apprentissage. Nous
avons, depuis le début de la campagne, multiplié les occasions - en distanciel,
en raison de la crise sanitaire - de promouvoir cette voie auprès des jeunes et
de les sensibiliser à nos métiers et aux opportunités qui existent pour eux dans
la fonction publique.
Vous souhaitez publier de nouvelles offres ? Le site PASS est à votre disposition.
Et pour rappel, notre guide pratique de l'apprentissage à l'usage des services de
ressources humaines, publié il y a quelques mois, est toujours disponible.

Publier vos offres sur PASS
Télécharger le guide pratique de l'apprentissage

A consulter sur notre portail : le guide pour la mise en place d’un
service mutualisé de médecine de prévention
La DGAFP publie un guide destiné aux porteurs et acteurs des projets de
création de services mutualisés de santé au travail dans la fonction publique
: il constitue une ressource pratique pour la conception et la conduite de ces
projets. Le guide s’appuie sur les retours d’expérience des services mis en place
dans plusieurs départements, entre administrations de la fonction publique de
l’Etat ou inter-fonctions publiques.
Il comprend une présentation des enjeux de la mise en place de ces
mutualisations, un retour sur l’expérience de cinq services construits sur des
modèles différents, une approche transversale des problématiques identifiées et
des fiches pratiques.

Télécharger le guide

Quelles actualités pour les administrations publiques en Europe ?
Le réseau européen des administrations publiques (EUPAN) publie sa troisième
lettre d’information. Parmi les thèmes d’actualité dans ce numéro :
• Les compétences managériales et la promotion des talents, en
Belgique, en Irlande et au sein des services de la Commission
européenne ;
• la formation initiale et continue et le recrutement, au travers du
développement d’une académie numérique en Allemagne, de
l’élaboration d’un tronc commun de formation des fonctionnaires en
Suède et de la création de centres des compétences en Italie et en
Slovénie, mais aussi de nouvelles lignes directrices pour les concours
au sein de la fonction publique espagnole ;
• la transformation numérique, avec le lancement d’une application pour
mesurer le déploiement du télétravail dans la fonction publique
luxembourgeoise.
Pour découvrir l’actualité du réseau EUPAN, dont la DGAFP exercera la
présidence du 1er janvier au 30 juin 2022, et les précédentes lettres d’information,
rendez-vous sur le site internet.
Plus d'informations
Consulter les "Eupan e-news"

La lettre DRH-Etat de retour à la rentrée
La lettre DRH-Etat prend elle aussi quelques semaines de congés. Nous nous
retrouverons à la fin du mois d'août avec de nouvelles actualités à partager. D'ici
là, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux :
• Twitter
• LinkedIn

• Instagram (fonctionpublique_gouv)
Bonnes vacances et très bel été à tous.

Mardi 20 juillet
Groupe de travail relatif au Plan santé au travail
Jeudi 22 juillet
Comité de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique, présidé par la ministre Amélie de
Montchalin
Vendredi 23 juillet
Groupe de travail relatif à la protection sociale complémentaire

Mardi 13 juillet
Réunion inter-services sur le Plan santé au travail
Jeudi 15 juillet
Comité interministériel de la laïcité

DGAFP - Bureau de la communication - Nous contacter :
communication.dgafp@finances.gouv.fr
La lettre de la DRH de l'État est éditée par la Direction générale de l'administration et de la fonction
publique. Conception et réalisation : Aphania. Routage : logiciel Sympa. Directrice de la publication :
Nathalie COLIN. Rédactrice en chef : Leïla SIVIGNON.

