
Evolution professionnelle des agents publics 

Il prévoit les aménagements destinés spécifiquement aux agents cités à l'article L. 422-3 du 

code général de la fonction publique (fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de 

catégorie C ou agents contractuels occupant un emploi de niveau de catégorie C, et qui n'ont 

pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel 

correspondant au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, 

les agents publics en situation de handicap et les agents publics pour lesquels il est constaté, 

après avis du médecin du travail compétent, qu'ils sont particulièrement exposés, compte tenu 

de leur situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle) pour 

lesquels : 

- il organise la priorité d'accès aux actions de formation,  

- il renforce les droits relatifs aux congés de formation professionnelle  (durée maximale du 

congé portée à 5 ans, durée de versement de l’indemnité mensuelle forfaitaire portée à 24 

mois, le montant de l’indemnité est égal à 100 % du traitement brut et de l'indemnité de 

résidence afférents à l'indice détenu au moment de la mise en congé pendant une durée 

limitée aux douze premiers mois ; et à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence 

afférents à l'indice détenu au moment de la mise en congé pendant une durée limitée aux 12 

mois suivants) 

- il précise les conditions d'utilisation du congé de transition professionnelle (durée, modalité 

de demande, d’acceptation ou de refus, situation administrative pendant le congé..) 

Pour ce faire, ce décret modifie le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007. 

Par ailleurs, ce décret n°2022-1043 définit, pour l'ensemble des agents publics, les modalités 

de l’accompagnement dans leurs projets d’évolution professionnelle.  

Ainsi, chaque employeur public, pour les agents qu'il emploie, doit élaborer un document 

formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé dont les intéressés peuvent bénéficier, les 

modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés 

pour la mise en œuvre des projets des agents. Ce document est rendu accessible aux agents 

par voie numérique et par tout autre moyen. Il donne lieu à une information du comité social 

compétent (jusqu’au 1er janvier 2023, comité technique). 

Il définit le cadre d'usage : 

- du bilan de parcours professionnel,  

-du plan individuel de développement des compétences, 

- de la période d'immersion professionnelle. 

Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel et les modalités selon 

lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre 

seront définies par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, de la santé et des 

collectivités territoriales. 


