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DES INSTANCES PARITAIRES 

Promouvoir un dialogue social  

plus stratégique et plus efficace  
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LES GRANDS PRINCIPES 

Réaffirmation de la place des organisations 
syndicales dans le Dialogue Social 

Comité Social Territorial 

CAP et CCP 

Droit de grève 



Réaffirmation de la place  

des organisations syndicales 

dans le Dialogue Social 

Les représentants des fonctionnaires participent à : 
 

• l’organisation et au fonctionnement des services publics; 

• l’élaboration des règles statutaires; 

• la définition des orientations en matière politique de 

ressources humaines (nouveau) ; 

• l’examen des décisions individuelles, dont la liste sera 

dressée par décret en Conseil d’Etat (nouveau). 

 

 
 Art. 9 de la loi n°83-634 

 

1.  

Article 1 loi n°2019-828  
du 06 août 2019  
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Les instances supérieures de consultation  

Conseil Commun de la Fonction Publique 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 

C
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Substitution 
du CCFP sur 
les projets de 
texte relevant 

du CSFPT 
après accord 

de son 
président C
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 C
SF

P
T  

Prise en 
compte des 
Présidents 

EPCI à fiscalité 
propre 

G
R

H
 /

 C
SF

P
T  

Tous les 3 ans, 
présentation 

des 
orientations en 

matière de 
GRH et les 
impacts au 

CSFPT 

 Art. 9 ter de la loi n°83-634 

 Art. 8 de la loi n°83-634 

 Art. 2 de la loi n°83-634  

 

Articles 2 et 3 loi n°2019-828 
du 06 août 2019  

 



2.  Comité Social Territorial 

 Application au renouvellement général des instances en 2022 

 Art. 32 loi n°84-53 

 En attente de décret en CE 

CT et 
CHSCT Comité Social 

et Territorial 

Article 4 loi n°2019-828  
du 06 août 2019  
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Comité social territorial : les attributions 

 

 Application au renouvellement général des instances en 2022 

 Art. 33 loi n°84-53 

 En attente de décret en CE 

Orientations 
stratégiques RH 

Accessibilité et 
qualité des 

services 

Compétences  
actuelles du CT 

Lignes directrices 
de gestion 

Autres 
questions 
(décret) 

Egalité 
professionnelle et 

lutte  
contre les 

discriminations 

Article 4 loi n°2019-828  
du 06 août 2019  
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Les lignes directrices de gestion 

 Application au 1er janvier 2021 

 Décret 2019-1265 

Stratégie 
pluriannuelle  

Pilotage RH 

GPEEC 

Orientations 
générales en 
matière de 

promotion et 
valorisation des 

parcours 

Article 30 loi n°2019-828  
du 06 août 2019  
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Rapport Social Unique 

 Application au 1er janvier 2021 

 Art 9 bis A et 9 bis loi n°84-53 

 Art. 33-3 loi n°84-53 

 Art. 62 et 35 bis loi n°84-53 (abrogés) 

GPEEC - Parcours professionnels  

Recrutement – Formation – Mobilité 

Avancement et promotion interne 

Mise à disposition 

Rémunération 

Santé et Sécurité au Travail 
Egalité professionnelle F / H - Diversité 

Qualité de Vie au Travail 

Chaque 

année 

Article 5 loi n°2019-828  
du 06 août 2019  

 



Commission Administrative 

Paritaire (CAP) 3.  

Détachement 
Mutation interne 
Avancement d’échelon spécial 
Avancement de grade 
Promotion interne 

Maintien 

Période de stage 
Temps partiel 
Disponibilité 
CR Entretien pro 
Discipline 
Licenciement pour insuffisance pro 
Démission 

Perte 

Fin des groupes hiérarchiques 
CAP unique 
Révision du champ de compétences des CAP 

 Application au renouvellement général des instances en 2022 

 Application au 1er janvier 2020 : mutations / mobilités / CAP unique 

 Application au 1er janvier 2021 : AVG et PI 

 Art. 28 , 30, 33-5, 39, 78-1, 79 loi n°84-53 

 Décret 2019-1265 

Articles 10 et 30 loi n°2019-
828 du 06 août 2019  

 



Commission Consultative 

Paritaire Unique (CCPU) 
3.  

CCP Unique (A, B, C) 

 Application au renouvellement général des instances en 2022 
 Art. 136 loi n°84-53 

Suppression du Conseil de Discipline de Recours 
Parité numérique au sein de la CCPU siégeant en conseil de discipline 

 Application immédiate 
 Art. 14, 23, 90 bis, 91 et 136 loi n°84-53 

Article 12 loi n°2019-828  
du 06 août 2019  

 



Droit de grève : continuité de 

service et encadrement de ce droit 
4.  

Accord 
local  

12 mois 

Décision de 
l’assemblée 
délibérante 

Encadrement du droit de grève 

Accord local pour assurer la continuité de service 

48 h 
déclaration de 
participation 

Renoncement 
24h avant 

Sanction 
disciplinaire 
envisageable 

 Application immédiate 

 Art. 7-2 loi n° 84-53 

Article 56 loi n°2019-828  
du 06 août 2019  

 



Habilitation du gouvernement  

à légiférer par ordonnances 
article 14 de la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 

 

Afin de favoriser la conclusion d’accords négociés, cet article 

habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un 

délai de 15 mois, toute mesure relevant du domaine de la loi en 

matière de négociation dans la fonction publique, tant au niveau 

local que national. 
 

Ces ordonnances devront définir: 

• les autorités compétentes pour négocier; 

• les domaines de négociation. 
 

Elles fixeront les modalités d’articulation entre les différents 

niveaux de négociation, ainsi que la portée de ces accords. 

5.  

Article 14 loi n°2019-828  
du 06 août 2019  
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LES CONTRACTUELS 

Principales dispositions relatives  

aux contractuels et à leur recrutement 
 

              

Novembre 2019 



Instauration d’une procédure  

de recrutement pour les 

contractuels sur emploi permanent 

 Objectif : favoriser la transparence et garantir l’égal accès aux 

emplois publics 
 

 Modalités de la procédure (définie par décret) adaptées au 

regard : 

• du niveau hiérarchique  

• de la nature des fonctions  

• de la taille de la collectivité publique  

• de la durée du contrat de l’agent 
 

 Exceptions : emploi fonctionnel  

 

 

 Art 32 Loi n°83-634   

 Attente d’un décret  



Rémunération  

et indemnité de précarité 

 Inscription dans le statut général des principes de fixation de 

la rémunération des contractuels. Celle-ci «est fixée par 

l’autorité compétente en tenant compte des fonctions 

exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de 

leur expérience. Elle peut tenir compte de leurs résultats 

professionnels et des résultats collectifs du service.» 
 

 Création d’une indemnité de précarité pour les contrats 

conclus à compter du 01/01/2021 sur emploi permanent ou 

non dont la durée est inférieure ou égale à 1 an (exclus : 

saisonniers, contrats de projet)  

Applicable à compter du janvier 2021 

Art 32 Loi n°83-634 

Art 136 Loi n°84-53 

Attente d’un décret  



Création du contrat de projet  

au sein des catégories A, B et C 

 Art 3 Loi n°84-53 

 Attente d’un décret 

Finalités  

Mener à bien un projet ou une opération identifiée dont l’échéance est la  

réalisation des projets ou opérations 

 

Durée  

Minimum : un an 

Maximum : six ans (renouvellement possible dans cette limite) 

 

Fin du contrat  

- A l’issue de la réalisation du projet après un délai de prévenance : pas de 

« cdisation » possible 

- Possibilité d’une indemnité de rupture anticipée             



Ouverture par la voie contractuelle des 

emplois fonctionnels des communes 

de plus de 40 000 habitants 

Art 47 Loi n°84-53 
Attente d’un décret  

Principe : abaissement du seuil de recrutement de contractuels sur  

des emplois fonctionnels dans les communes et EPCI à fiscalité propre  

de plus de 40 000 habitants, au lieu de 80 000 habitants 
 

Formation de préparation aux nouvelles fonctions : déontologie, 

organisation et fonctionnement des services publics etc. 
 

Rémunération encadrée : par décret 
 

Fin de contrat : pas de titularisation et pas de « cdisation » possible 



Elargissement du recours au 

contrat sur emplois permanents 

aux agents de catégories B et C 

 Art 3 Loi n°84-53  

 Art 2 Loi n°84-594 

 Attente d’un décret 

 

Principe : possibilité de recruter par contrat sur emploi 
permanent en catégories B et C, lorsque la nature des  fonctions 
ou les besoins des services le justifient  
 

Modalités : conditions identiques à celles déjà applicables aux 
emplois de la catégorie A : 
 

- CDD d’une durée maxi de 3 ans, renouvelable par reconduction 
expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 

- En cas de reconduction à l’issue des 6 ans : CDI 
 
A NOTER : formation intégration et professionnalisation 
obligatoire si contrat sur emploi permanent > 1 an  
 
 

 



Elargissement des cas de 

recrutement de contractuels en 

remplacement de fonctionnaires 

momentanément absents 

 Application immédiate 

 Art 3-1 de la loi n°84-53 

 

Remplacement de fonctionnaires en : 
 
 détachement de courte durée 
 
 disponibilité de courte durée 
 
 détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une 

période de scolarité 
 
 congé pour invalidité temporaire imputable au service 

(CITIS) 
     



Modification des conditions  

de recrutement sur emploi  

à temps non complet 

Principe : des emplois permanents peuvent être occupés par des 
agents contractuels dans les cas suivants : 
 

- pour les communes de moins de 1000 habitants et les 
groupements de communes regroupant moins de 15000 
habitants, pour tous les emplois quelle que soit la quotité de 
travail 

 

- pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes 
de moins de 1000 habitants, pendant une période de trois 
années consécutive à leur création pour tous les emplois quelle 
que soit la quotité de travail 

 

A NOTER : formation intégration et professionnalisation 
obligatoire si contrat sur emploi permanent > 1 an 

 

Art 3-3 de la loi n°84-53 

 Art 2 de la loi n°84-594 

 En attente d’un décret 



Modification des conditions de 

recrutement sur emploi à temps 

non complet 

 

Modalités : 

 

• CDD d’une durée maxi de 3 ans, renouvelable par reconduction  

expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 

 

 En cas de reconduction à l’issue des 6 ans : CDI 

 



L’évolution des concours dans la FPT 

Art 36 Loi n°84-53 

Attente d’un décret  

 Une seule inscription possible sur la liste des admis à participer 

en cas d’organisation simultanée d’un concours d’accès à un 

emploi d’un même grade par plusieurs CDG 

                                                                   

 Développement du recrutement sur titres quelle que soit la 

filière de la FPT (auparavant juste dans les filières sociale, 

médico-sociale et médico-technique) 

 



Dispositions diverses 

 Application immédiate 

Art 3-4-1 et 3-5 Loi n°84-53 

 Suppression de l’obligation faite aux employeurs territoriaux 

de nommer en tant que fonctionnaire stagiaire un contractuel 

admis à un concours 

 

 Portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction 

publique 
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DROIT DISCIPLINAIRE  

ET DEONTOLOGIE 

Principales dispositions relatives  

à la discipline et à la déontologie 
 

           

Novembre 2019 



LES GRANDS PRINCIPES 

Harmonisation des sanctions 

HATVP 



Harmonisation des sanctions  

au sein des trois versants 
1.  

Groupe Sanctions 

1er  groupe inchangées 

2ème groupe Radiation  du tableau 
d’avancement (à titre 
complémentaire des sanctions 
du 2ème et 3ème groupes) 
Abaissement de l’échelon  
(échelon immédiatement 
inférieur) 
Exclusion temporaire de 4 à 15 
jours 

3ème groupe Rétrogradation au grade et à 
échelon inférieur 
immédiatement  
Exclusion temporaire de 16 jours 
à 2 ans 

4ème groupe Inchangées 

 Application immédiate 

 Art. 89 et 90 loi n°84-53 



2.  
Haute Autorité pour la 

Transparence de la Vie Publique 

Suppression 
Commission de 

déontologie Renforcement 
HATVP 

 Application au 01 février 2020 

 Art. 14 bis, 25 ter et 25 septies loi n°83-634 

Recrutement 
d’un agent 

issu du privé  

Départ d’un 
agent vers le 

privé  

Conséquence 
du non-
respect 
HATVP 



Conséquences de la suppression 

de la commission de déontologie 3.  

Composition de la HATVP 
Rapport statistique annuel des saisines 

 Art. 20 loi 2013-907 

 Art. 25 octies loi 83-634 

Publication annuelle des hautes rémunérations de la FP 

 État au gouvernement chaque année avant le 01/11 

 Art. 37 loi 2019-828 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Principales dispositions  

relatives aux conditions de travail 
 

 

Novembre 2019 



        RENFORCEMENT DES  

       DROITS SOCIAUX 

Création d’un congé de proche aidant 

1.  

Art. 57 10° bis Loi n°84-53 

Attente d’un décret modificatif 

Modalité d’absence du fonctionnaire pour s’occuper d’un membre de 
sa famille (jusqu’au 4ème degré ) ou de toute personne âgée ou 
handicapée avec laquelle il entretient des « liens étroits et stables » qui 
souffre d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière 
gravité.  
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RENFORCEMENT DES DROITS SOCIAUX 

Création d’un congé de proche aidant 

3 mois 
renouvelables 
dans la limite 

d’un an sur 
toute la carrière 
 

Fractionnable /  
Temps partiel 

 

Non rémunéré 
mais comptant 

pour les 
avancements  

(= services 
effectifs)  

et la retraite  
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RENFORCEMENT DES DROITS SOCIAUX 

Le reclassement professionnel 

Période de 
préparation au 
reclassement 

/Elargissement 
des bénéficiaires 

Fonctionnaires 
reconnus 
inaptes 

Fonctionnaires en 
cours de procédure 
de reconnaissance 

d’inaptitude 

Actions 
contribuant au 
reclassement 
pendant un 
congé pour 

raison de santé 

Inactivité 

Formation, 
bilan de 

compétences 
ou exercice 

d’une mission 

 Art. 85-1 Loi n°84-53 

 Attente d’un décret modificatif 

 Art. 85-1 Loi n°84-53 

 Attente d’un décret modificatif 
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RENFORCEMENT DES DROITS SOCIAUX 

Usure professionnelle 

Art 108-3-1 loi n°84-53 

Attente d’un décret d’application 

Entretien de carrière pour les agents qui occupent des emplois présentant des 
risques d’usure professionnelle 



ORGANISATION DU TRAVAIL 

Fin des régimes dérogatoires 
2.  

Art 7-1 Loi n°84-53 

Temps de travail < 1607 heures annuelles 

 

• Délai de mise en conformité d’un an à compter du 
renouvellement des assemblées locales en 2020 

 

• Application au 01/01 de l’année qui suit la délibération de 
mise en conformité (01/01/2022 pour le bloc communal ; 
01/01/2023 pour les régions et départements) 
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ORGANISATION DU TRAVAIL 

Précisions sur les autorisations spéciales d’absence  

pour raison familiale 

 Art 21 Loi n°83-634 

 Attente d’un décret d’application 

Jusqu’à présent 

Des autorisations 
spéciales d’absence 
pour évènements 
familiaux déterminées 
par délibération après 
avis du comité 
technique 

A venir 

Un décret listant les 
autorisations spéciales 
d’absence liées à la 
parentalité et pour 
évènements familiaux ET 
définissant leurs modalités 
d’octroi 
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ORGANISATION DU TRAVAIL 

Aménagement pour allaitement 

 Art 46 Loi n°2019-828 

 Attente d’un décret d’application 

Jusqu’à présent 

Une circulaire qui reconnait 
un droit à un aménagement 
pour allaitement d’une heure 
maximum par jour dans les 
administrations possédant 
une organisation matérielle 
appropriée à la garde des 
enfants. 

Au 07/08/2019 

Un droit reconnu par la loi à un 
aménagement d’une heure maximum 
par jour pendant l’année qui suit la 
naissance. 
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ORGANISATION DU TRAVAIL 

Télétravail ponctuel  

Art 133 loi n°2012-347 

Attente d’un décret modificatif 

Possibilité de recourir au télétravail de manière ponctuelle 

 



3.  

Habilitation du gouvernement  

à légiférer par ordonnances 

 
Sous 15 mois : 
Redéfinir la participation des employeurs au financement des garanties de protection 
sociale complémentaire de leurs personnels 
 

Simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine 
agréée, y compris les services de médecine de prévention 
 
Sous 12 mois : 
Simplifier les règles relatives à l’aptitude physique au moment du recrutement, aux 
différents congés et positions pour maladie 
 

Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au 
reclassement 
 

Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les dispositions 
intervenues applicables aux salariés relevant du code du travail et du régime général de 
sécurité sociale dans le domaine des congés de maternité, d’adoption, de paternité 
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RECRUTEMENTS, MOBILITE ET 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Principales dispositions relatives à la 

mobilité et à l’évolution professionnelle 
 

             Titre 4 de la loi 

 

Novembre 2019 



PRINCIPALES MESURES 
Formation 
- Portabilité du CPF  
- Formations des manageurs 
- Apprentissage 
 

Mobilité et évolution professionnelle 
- Mobilité des fonctionnaires de l’Etat favorisée 
- Expérimentation de la rupture conventionnelle et extension du bénéfice de l’assurance 

chômage 
- Emplois fonctionnels / décharge de fonction 
- Encadrement de la prise en charge des FMPE et admission à la retraite de certains FMPE 
 

Positions administratives  
- Double détachement dans la FPT 
- Disponibilité de droit pour suivre un conjoint 
- Création d’un détachement d’office pour les fonctionnaires dont les missions sont externalisées 
Habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer les modalités de recrutement et de 
formation des fonctionnaires 



FORMATION  

Droits liés au Compte Personnel 

de Formation (CPF) 

1.  

Portabilité 

• Les droits acquis en 
euros pourront être 
convertis en heures 
et inversement 

• Application : au 
plus tard au 
01/01/2020 attente 
décrets 
d’application 

Modalités  

de fonctionnement 
du CPF 

• Plafond et nombre 
d’heures 

• Application : au 
plus tard au 
01/01/2020 attente 
décrets 
d’application 

 

Information des 
droits à CPF 

• Mention sur le 
compte-rendu 
d’entretien 
professionnel 

• Application : au 
plus tard 01/01/2021 

 Art 22 quater de la loi n° 83-634 

 Art 2-1 de la loi n° 84-594 

 Art L6323-3 du Code du Travail 
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FORMATION  

Formation au management  

pour les nouveaux encadrants 

 Art 22 de la loi n° 83-634 

 Application :  08/08/2019 

 Objectif  

Formation au management lorsqu’ils accèdent pour la première fois 

à des fonctions d’encadrement 

Connaissances 
Compétences 

Idées 
Informations 

Collaborateurs 
Equipe 

Problèmes 
Décisions 

Temps 
Priorités 

Stratégies 
Projets 
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FORMATION  

Formation développement et financement  

de l’apprentissage 

 Art 12-1 de la loi n° 84-53 

 Art L 6227-7 du Code du Travail 

 Art 65 de la loi n°2019-828 

Financement 

• Contribution du 
CNFPT : 50% 
des frais de 
formation 

 

• Application : 
contrats 
conclus après 
le 01/01/2020 

 

Rémunération 

• Rémunération 
des apprentis 
alignée sur les 
grilles du 
secteur privé 
(suppression 
des majorations) 

• Application : 
immédiate 

Développement 

• Rapport 
gouvernemental 
sur les freins au 
développement 
de 
l’apprentissage 
dans la fonction 
publique 

• Application : 
au plus tard le 
07/08/2020 



2.  
MOBILITE ET EVOLUTION 

PROFESSIONNELLE  

Mobilité des fonctionnaires de l’Etat  

 Articles 42 et 46 de la loi n°84-16 

 Application : à partir du 01/01/2020 (détachement initial ou renouvellement du 

détachement) – Décret 2019-1180 

 Objectif 
Favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’Etat 
 
 Modalités : 
Ramener le taux de la contribution patronale à la charge de 
l’employeur d’accueil au niveau de celui que ce dernier supporterait 
en employant un fonctionnaire de son versant (droits à pension) 
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MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE  

Expérimentation de la rupture conventionnelle et 

extension du bénéfice de l’assurance chômage 

 Art 72 de la loi n° 2019-828 

 Expérimentation à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2025 – attente décret 

 Objectif :  
Nouveau dispositif qui permet la cessation définitive des fonctions en ouvrant 

droit aux allocations chômage 

 

 Modalités : 
- Donne droit à une indemnité (montant sera fixé par décret), à distinguer de 

l’indemnité de départ volontaire dont l’objectif est similaire 

- Indemnité qui devra être remboursée en cas de recrutement dans les 6 ans 

au sein de la collectivité ou établissement public rattaché 

- S’applique également aux agents contractuels en CDI 

- Ne concernera pas les agents ayant droit à une pension à taux plein ni les 

fonctionnaires détachés sur contrat 
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MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE  

Emplois fonctionnels / décharge de fonction 

 Art 53 de la loi n°84-53 

 Application immédiate 

 Objectif :  
Organiser la période de transition des agents dont l’autorité a mis fin au 
détachement sur un emploi fonctionnel 
 
 Modalités : 
- Recherche d’une nouvelle affectation en mobilisant à cette fin les 

moyens de la collectivité dans un délai de 6 mois  
- Possibilité de conclure un protocole 
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MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE  

Encadrement de la prise en charge des FMPE 

 Art 97 de la loi n° 84-53 

 Application : immédiate pour les nouveaux FMPE 

Pour les FMPE pris en charge avant le 07/08/19, dispositif spécifique d’entrée en vigueur  

 Objectif : Encadrer le dispositif de prise en charge 
 

 Modalités : 

- Dégressivité  : 10 % par an à partir de la 2ème année (au lieu de 5 % 

par an à compter de la 3ème année) 

- Lorsque le FMPE n’est plus rémunéré, il est licencié (ou retraite si 

droits à pension). 

- Obligation d’élaborer un projet personnalisé dans les 3 mois suivant le 

début de la prise en charge 

- Admission à la retraite des FMPE qui remplissent les conditions pour 

bénéficier d’une retraite à taux plein  



POSITIONS ADMINISTRATIVES 

Double détachement dans la FPT 
3.  

 Art 66 de la loi n° 84-53 
 Application : immédiate 

 Objectif : Répondre à l’attente des fonctionnaires détachés sur 

emplois fonctionnels 
 

 Modalités : 

Autorisation dans la FPT (uniquement) du double détachement 

sur un poste et sur une position de stage, le temps de procéder à 

la titularisation de l’agent concerné 

Exemple : permettre à un attaché hors classe détaché sur un 

emploi de DGS d’une commune de 40000 habitants et inscrit sur la 

liste d’aptitude d’accès au grade d’administrateur par la voie de la 

promotion interne d’effectuer son stage dans ce grade tout en 

restant détaché sur l’emploi fonctionnel qu’il occupe 
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POSITIONS ADMINISTRATIVES 

Conditions de réintégration après disponibilité  

de droit pour suivre un conjoint 

 Art 72 de la loi n°84-53 

 Application : 01/01/2020 

Durée de la disponibilité  

pour suivre un conjoint  

de moins de  3 ans :  

Bénéfice du régime de 
réintégration prévu pour les 

fonctionnaires détachés ou mis 
en disponibilité d’office 

(surnombre et éventuelle prise en 
charge) 

Au-delà de 3 ans : 

Garantie conservée de se voir 
proposer une des 3 premières 
vacances dans sa collectivité 

d’origine 
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POSITIONS ADMINISTRATIVES 

Création d’un détachement d’office pour les 

fonctionnaires dont les missions sont externalisées 

 Art 15 de la loi n° 83-634 

 Application : attente décret d’application 

 Objectif : 

En cas d’externalisation d’un service vers une personne morale 

de droit privé, la loi prévoit un cas de détachement d’office 

sous contrat de droit privé à durée indéterminée. 

 

 

 Modalités : 

Le détachement d’office ne pourra intervenir que si l’organisme 

d’accueil l’a accepté dans le cadre du contrat qui le lie à la 

personne publique. 



Habilitation à légiférer par 

ordonnances pour réformer les 

modalités de recrutement et de 

formation des fonctionnaires 

4.  

 Art 59 de la loi n° 2019-828 

 Délai d’habilitation fixé à 18 mois 

 Objectifs 

- Rapprochement et modification du financement des 

établissements publics et services qui concourent à la 

formation des agents publics 
 

- Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des 

agents en situation de handicap et des agents les plus exposés 

aux risques d’usure professionnelle 
 

- Réformer le recrutement des cadres d’emplois de catégorie A 

pour diversifier leurs profils 



LOI DE TRANSFORMATION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

Loi n° 2019-828 du 06 août 2019 

Comprendre les principales mesures 

Novembre 2019 



EGALITE PROFESSIONNELLE 

Principales dispositions relatives  

à l’égalité professionnelle 
 

             Titre V de la loi 

 

Novembre 2019 



LES GRANDS PRINCIPES 

Protection des victimes  
Violences, harcèlement, agissements sexistes… : dispositif de signalement  

Egalité hommes / femmes  
Plan d’action égalité hommes femmes 
Nominations équilibrées au sein des emplois de direction 
Représentation équilibrée des jurys et instances de sélection 

Volet  handicap 



Généralisation des dispositifs  

de signalement 
1.  

 31/12/2020 

 Attente d’un décret CE 

 Art. 6 quater et 6 septies loi 83-634 

 Art. 26-2 loi 84-53 

 

Agents victimes (ou 
témoins) d’un acte de 
violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel 
ou agissements sexistes 

Orienter les agents vers les 
autorités compétentes 

Rôle des centres de gestion 
mise en place du dispositif de 
signalement  



2.  
Plan d’action obligatoire  

pour l’égalité femmes – hommes 

 31/12/2020 

 Attente d’un décret CE 

 Art. 6 quater et 6 septies loi 83-634 

 Art. 26-2 loi 84-53 

Plan 
d’action 

pluriannuel  

CT et EPCI > 
20000 hts  

Pénalité  

CT/CST 
Consultation et 

information 
annuelle 

Durée maxi de 3 ans renouvelables 
 

1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les 
écarts de rémunération 
 

2°Garantir l’égal accès aux corps, cadres 
d’emplois, grades et emplois 
 

3°Favoriser l’articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle 
 

4°Prévenir et traiter les discriminations, les 
actes de violence, de harcèlement moral ou 
sexuel ainsi que les agissements sexistes 
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Critères de distinction prohibés :  

ajout de l’état de grossesse 

 

 En vigueur 

 Art. 6 loi 83-634 

Aucune distinction directe ou indirecte  

Opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses, origine, orientation 
sexuelle ou identité de genre, âge, patronyme, situation de famille, état de 
grossesse, état de santé, apparence physique, handicap ou appartenance ou non 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. 
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Nominations équilibrées au sein des emplois de direction 

 En vigueur 

 Art. 6 quater loi 83-634 

 Prochain renouvellement général des assemblées délibérantes 

Nominations 
dans les 

emplois de 
direction 

CR, CD, 
communes et 

EPCI > 40000 hts 
et CNFPT  

Pénalité  

Arrondi à 
l’unité 

inférieure 

Au moins 
40% de 
chaque 

sexe 



64 

Jurys et comités de sélection 

 Attente d’un décret CE 

 Art, 16 ter et 16 quater loi 83-634 

 Art, 42 loi 84-53 

Alternance des présidences 

40% de chaque sexe Mini 1 sur 3 
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Droits à avancement 

 En vigueur 

 Articles 72, 75, 75-1, 79 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  

 + lignes directrices de gestion 

Fonctionnaires en congé 
parental ou en 

disponibilité de droit pour 
élever un enfant 

Tableaux d’avancement 
de grade 

Maintien des droits  

à avancement  

Lignes directrices  

de gestion  



Volet handicap 3.  

 En attente décret CE  

Loi 83-634 

• Chapitre V dédié à l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap 

Taux 
d’emploi 

• Arrondi à l’unité supérieure 

FIPHFP 

• Modes de gouvernance et fonctionnement 
renouvelés 
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Volet handicap 

 1er janvier 2020 

Apprentissage 

• Expérimentation de 5 ans : titularisation à l’issue 
d’un contrat d’apprentissage 

Parcours professionnel 

• Référent handicap 
• Aménagements pour les concours 
• Equipements 

Détachement et 
intégration directe 

• Expérimentation : détachement et intégration 
directe pour la promotion interne 


