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Le forfait télétravail entre en vigueur au 1er septembre
Le 13 juillet 2021, l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique a été conclu avec les 9 organisations syndicales des trois
versants de la fonction publique et les employeurs publics.
Dans le cadre de cet accord, une indemnisation forfaitaire des frais liés au
télétravail a été prévue. Elle concerne la fonction publique de l’Etat et la fonction
publique hospitalière. Pour la fonction publique territoriale, la mise en œuvre
de l’indemnisation s’inscrit dans le cadre du principe de libre administration des
collectivités territoriales.
Aux termes de l’accord précité, l’indemnisation du télétravail a été fixée à
hauteur de 2,5 € par jour de télétravail, sans seuil de déclenchement, dans la
limite d’un montant annuel de 220 €. Enfin, un versement selon une périodicité
trimestrielle a été retenu.
Pour une mise en œuvre de ce dispositif au 1er septembre 2021, un décret et un
arrêté ont été publiés le 28 août au Journal officiel.
A ce titre et afin de permettre aux administrations de s’approprier le dispositif en
gestion, le décret précise que le premier versement du "forfait télétravail" pour
les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre
2021 intervient au premier trimestre 2022.

Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire
de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats
Arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août
2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des
agents publics et des magistrats

Autorisations spéciales d'absence, télétravail, agents vulnérables...
: consultez la dernière version de notre FAQ Covid-19
La FAQ relative à la crise sanitaire a été actualisée sur le portail de la fonction
publique. La mise à jour porte sur plusieurs points :
• les autorisations spéciales d’absence en cas de fermeture de classe ou
de section de crèche ;
• le retour au régime de droit commun pour le télétravail à compter du
1er septembre, avec une période transitoire d’un mois pour permettre
aux services de s’organiser afin de mettre en œuvre les modalités
de gestion du télétravail en mode pérenne. En cas de circulation très
active du virus sur certains territoires, les préfets peuvent fixer un
nombre de jours de télétravail par semaine dans les administrations ;
• pour les agents reconnus personnes vulnérables, la circulaire de la
DGAFP en date du 10 novembre 2020 continue à s’appliquer jusqu’à la
publication d’un nouveau texte, à venir
• la couverture assurantielle des éventuels préjudices directement
imputables à une vaccination obligatoire.

Télécharger la nouvelle FAQ

Dispositif des nominations équilibrées : l'objectif est atteint pour la
première fois dans la fonction publique de l'Etat
Bilan positif pour la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées !
42% de femmes ont été nommées pour la première fois à des postes dirigeants
au sein des administrations de l'État en 2020. Ce taux a progressé de 9 points
depuis 2016 (+ 12 au ministère de l'Intérieur). C'est la première fois que l'objectif
légal du dispositif fixé depuis 2012 (40%) est atteint, pour ce qui concerne les
nominations au sein de la fonction publique de l'État.
Les emplois supérieurs de la fonction publique de l'État poursuivent aussi leur
féminisation. Ainsi, dans quasiment tous les ministères, la part des femmes
qui occupent un emploi supérieur augmente. Elles sont par exemple 40% au
ministère de l'Éducation nationale (+ 10 points en 4 ans), 32% au ministère de
l'Écologie.
Vous retrouverez les chiffres clés 2020 dans la plaquette publiée il y a quelques
semaines sur le portail de la fonction publique.

En savoir plus
Télécharger les chiffres clés

La garantie individuelle du pouvoir d'achat est reconduite pour
2020 et 2021
Lors du rendez-vous salarial réunissant les employeurs et les organisations
syndicales de la fonction publique, qui s’est tenu le 24 juillet dernier, la ministre
de la transformation et de la fonction publiques a annoncé la reconduction du
dispositif de versement de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir
d’achat (GIPA) en 2020 et en 2021.
Instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, cette indemnité vise à
maintenir le niveau de rémunération des agents publics, lorsque leur traitement
indiciaire brut a évolué moins vite que l’indice des prix à la consommation sur
une période de référence de quatre ans. Un montant indemnitaire brut équivalent
à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est alors versé à chaque agent
concerné.
Le décret modificatif, permettant de poursuivre le dispositif en 2020 et en 2021, a
été publié le 23 octobre 2020.
L’arrêté du 23 juillet 2021, publié le 12 août 2021, fixe les éléments à prendre en

compte pour le versement de la GIPA au titre de l’année 2021 :
•
•
•
•

période de référence : du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020
taux de l’inflation : + 3,78 %
valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros
valeur moyenne du point en 2019 : 56,2323 euros.

Les ministères sont invités à engager sans délai la campagne 2021 de calcul
des droits à la GIPA afin de permettre une mise en paiement rapide.
Consulter l'arrêté du 23 juillet 2021 fixant au titre de l’année 2021 les éléments à
prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du
pouvoir d’achat
Plus d'informations

Publication du cadre d'usage de la formation à l'ére du numérique
Les possibilités offertes par le numérique ont rendu nécessaires le
renouvellement des pratiques de formation et la mise en place des conditions
pour son organisation. Inscrit dans le schéma directeur de la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État et élaboré avec
l’ensemble des ministères, le cadre d’usage de la formation professionnelle à l’ère
du numérique participe à la modernisation de l’appareil de formation et constitue
la première étape de la mise en œuvre de l’action prioritaire n° 4 du schéma
directeur 2021-2023 : "S'appuyer sur la formation en ligne pour développer
une dynamique d'hybridation de l'offre de formation". Son élargissement aux
différentes modalités pédagogiques de formation est prévu en 2022.
Ce cadre d’usage précise les modalités d’organisation de la formation en ligne et
son inscription pleine dans les actions de la formation professionnelle, lorsqu’elle

est effectuée à la demande de l’employeur ou autorisée par lui. Il présente les
différentes situations de formation en ligne et les préconisations élaborées en
interministériel pour éclairer son organisation en matière de temps et de lieux de
formation et en termes de moyens techniques et matériels.
Mis en place pour permettre aux acteurs de la formation de disposer d’un cadre
commun de références pour l’organisation de dispositifs de formation s’appuyant
sur le numérique et pour offrir aux agents des opportunités de formation variées
et adaptées, il participe à renforcer l’efficience de la formation afin de proposer
aux agents une formation de qualité. Son appropriation devra être effectuée en
fonction des spécificités de chaque contexte ministériel.

Télécharger le guide
En savoir plus sur le schéma directeur de la formation professionnelle

Talents du service public : la campagne des Bourses Talents est
ouverte jusqu'au 15 octobre
Deux importants arrêtés contribuent à donner au dispositif des Prépas Talents
un cadre réglementaire précis à la veille du lancement des toutes premières
classes dans les territoires à la rentrée 2021.
Un premier arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés "Prépas
Talents" préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes

assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire
précise les conditions requises de la part des candidats, la composition de
la commission d’admission, les modalités de candidature et de sélection mais
également l’organisation et le fonctionnement du cycle de formation. En
complément, un deuxième arrêté fixe la liste de ces cycles de formation. Une
première liste mentionne les 28 Prépas Talents ouvrant droit à l’inscription aux
concours externes spéciaux prévus par le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021, dits
concours Talents. Une seconde liste mentionne les 28 autres Prépas Talents,
qui préparent à d’autres concours et ouvrent le bénéfice, de droit, d’une Bourse
Talents de 4 000 euros à chaque préparationnaire.
La campagne des Bourses Talents a été lancée récemment et est ouverte jusqu'au 15
octobre. Ces bourses succèdent aux allocations pour la diversité dans la fonction

publique et peuvent être attribuées aux personnes préparant un ou plusieurs
concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de
catégorie A ou B, ainsi qu’à un emploi en qualité de magistrat. Le nombre
et le montant des bourses seront fixés chaque année par le ministre chargé
de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places
ouvertes au sein des Prépas Talents. Subordonné à une participation assidue, le
bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois. Ce dispositif apporte un soutien
essentiel en faveur de l’égal accès à la fonction publique et contribue également
à l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi.
La circulaire du 6 août 2021 relative à la mise en œuvre des Bourses Talents pour
la campagne 2021·2022 prévoit deux catégories de bénéficiaires : les personnes
inscrites dans une Prépa Talents perçoivent, de plein droit, une bourse d’un
montant de 4 000 euros, tandis que les personnes préparant un concours en
dehors d’une Prépa Talents sont éligibles, dans la limite des crédits disponibles,
à une bourse d’un montant de 2 000 euros.

Plus d'informations sur les Bourses Talents
Circulaire du 6 août 2021 relative à la mise en œuvre des Bourses Talents pour la
campagne 2021-2022

Le décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la
fonction publique de l’Etat publié au Journal officiel
Dans le prolongement des articles 6 et 9 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25
novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans
la fonction publique, qui ont modifié la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret
n° 2021-997 du 28 juillet 2021 apporte les précisions nécessaires à la réforme du
temps partiel thérapeutique (TPT) pour la fonction publique de l’Etat.
L’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 ouvre désormais la possibilité
de bénéficier du TPT en l’absence d’arrêt maladie préalable. Il prévoit aussi
la reconstitution des droits de l’agent après un délai d’un an et consacre la
portabilité du droit à temps partiel thérapeutique en cas de mobilité intra et interversants de la fonction publique. En complément, l’ensemble des dispositions
réglementaires relatives aux modalités de mise en œuvre du TPT sont
désormais inscrites à un titre II bis spécifique du décret n° 86-442 du 14 mars
1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires.
Le décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 est ainsi venu préciser les périodicités
d’attribution du temps partiel thérapeutique et les quotités de travail qui peuvent
être appliquées, les conditions dans lesquelles les demandes de TPT sont
présentées et accordées, ainsi que les conséquences du TPT sur la situation
de l’agent, notamment en matière de rémunération et de droits à avancement et
retraite, les primes étant dorénavant maintenues à 100%, comme le traitement.
Ce texte complète également le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et précise
les modalités d’octroi du TPT pour ces agents, ainsi que les conséquences du
TPT sur leur situation. Leur rémunération est proratisée à hauteur de la quotité
de travail effectuée et complétée par les indemnités journalières versées par le
régime général d’assurance maladie auquel ils sont affiliés.
Ce dispositif est également transposé à la fonction publique hospitalière, par le
décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021 et sera prochainement transposé à la fonction
publique territoriale.
Consulter le décret

Deux nouvelles mesures de soutien à l'action sociale
interministérielle
À l’occasion du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État le 29 juin
2021, la ministre de la transformation et de la fonction publiques a annoncé des
mesures de soutien à l’action sociale interministérielle, concrétisées par deux
circulaires en date du 26 juillet 2021.

Les plafonds de l’Aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP) ont été augmentés,
passant de 900 à 1500 euros (AIP-Ville ou zone Alur) ou de 500 à 700 euros
dans les autres cas. Cette prestation accompagne les agents arrivant dans la
fonction publique d’Etat en remboursant certains frais d’emménagement. Elle
a également été élargie aux agents contractuels disposant d’un contrat d’une
durée supérieure ou égale à un an. La mesure s’applique aux dossiers déposés
à compter du 1er juillet 2021.
Une mesure exceptionnelle attribue une bonification supplémentaire de 60 euros
au titre de la prestation chèque-vacances à chacun des bénéficiaires d’un plan
d’épargne servi entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
L’État employeur soutient ainsi le secteur du tourisme en encourageant la
consommation des agents dans le contexte particulier de la crise sanitaire.

Faire une simulation ou déposer une demande d'AIP
Plus d'informations sur le dispositif des chèque-vacances
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