Ne passez pas à côté des dernières actualités
La brève juridique spéciale « loi de transformation de la
fonction publique »

1.Dispositions d’application immédiate

MESURES DE LA LOI
AGENTS CONTRACTUELS
Remplacement d’agents indisponibles par des
contractuels (p2)

Article 3-1 loi 84-53

Portabilité du contrat à durée indéterminée entre les
trois versants de la fonction publique (p3)

Article 3-5 loi 84-53

Suppression de l’obligation faite aux employeurs publics
locaux de nommer en tant que stagiaire un agent
contractuel admis à un concours (p6)

Article 3-4-1 loi 84-53

CARRIERE
Facilitées dans le cadre des mutations pour les agents
ayant la qualité de proches aidants (p6)
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Texte modifié

Article 25 loi 2019-828

Double détachement pour accomplir un stage de
formation (p7)

Article 66 loi 84-53

Garanties apportées aux fonctionnaires détachés sur un
emploi fonctionnel lorsqu’ils sont déchargés de
fonctions (p8)

Article 53 loi 84-53

DISCIPLINE
Assistance d’une tierce personne/ discipline (p8)

Article 29 loi 83-634

Effacement sanctions et nouvelles modalités (p8)

Article 89 loi 84-53

Suppression des conseils de discipline de recours (p9)

Article 32-II loi 2019-828

REMUNERATION
Inscription dans le statut général des principes de
fixation de la rémunération des agents contractuels (p9)

Loi 83-634

Eclaircissements en matière de régime indemnitaire (p9)

Article 88 loi 84-53

Publication annuelle des hautes rémunérations de la
fonction publique (p10)
Supplément familial de traitement garde alternée (p10)

Article 37 loi 2019-828

Suppression du jour de carence pour les congés
maladies liés à l’état de grossesse (p10)

Article 84 loi 2019-828

CNFPT et CDG
Délégation de pouvoirs du président du CDG et du
CNFPT (page 12)
PROTECTION SOCIALE
Mutualisation médecine préventive (p14)

Article 20 loi 83-634

Article 52 loi 2019-828

Article 26-1 loi 84-53

Possibilité de suivre une formation ou un bilan de
compétences pendant les congés de maladie (p14)
GREVE
Mesures concernant le droit de grève (p14)

Article 85-1 loi 84-53

Article 7-2 loi 84-53

EGALITE PROFESSIONNELLE
Ajout de l’état de grossesse aux critères ne permettant
aucune distinction entre fonctionnaires (p21)

Article 6 loi 83-634

Egalité professionnelle et tableau d’avancement (p22)

Article 79 loi 84-53

2. Dispositions soumises à la publication d’un décret ou à une
adaptation des textes actuels

MESURE DE LA LOI
DUREE DU TRAVAIL ET AUTORISATIONS
D’ABSENCE
Télétravail (p11)
Autorisations spéciales d’absence liées à
la parentalité ou octroyées à l’occasion
de certains évènements familiaux (p10)
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APPLICATION

Texte modifié

ADAPTATION

Art 49 loi 2019-828

DECRET

Art 136 loi 84-53

Droit à l’allaitement sur le lieu de travail
(p11)

DECRET

Art 46 loi 2019-828

Conditions de création des emplois à
temps non complet (p11)

DECRET

Art 104 loi 84-53

ADAPTATION

Articles 72 et 75 loi
84-53

Création d’un congé de proche aidant
(p14)

ADAPTATION

Article 57-10° bis

Possibilité pour les CDG de créer des
services de médecine agréée et de
contrôle (p14)

ADAPTATION

Art 40 III loi 2019828

Modifications concernant la PPR (p14)

ADAPTATION

Article 85-41 loi 84

Institution d’un entretien de carrière pour
les emplois présentant des risques d’usure
professionnelle (p14)

DECRET

Art 108-3-1 loi 84-53

DECRET

Article 60 loi 2019828

ADAPTATION

Article 22 loi 83-634

DECRET
DECRET

Articles 3-II, 3-3 et
47
Art 17 loi 2019-828

Elargissement du recours au contrat (p2)

DECRET

Art 21 loi 2019-828

Procédure de recrutement des agents
contractuels visant à garantir l’égal accès
aux emplois publics (p3)

DECRET

Art 47 loi 84-53

Formation initiale de certains contractuels
(p16)

DECRET

Art 47 loi 84-53

Rupture conventionnelle des CDI (p3)

DECRET

Article 72 III loi
2019-828

DECRET

Art 15 loi 83-634

PROTECTION SOCIALE
Maintien des droits à l’avancement des
fonctionnaires en congé parental ou en
disponibilité de droit (p13)

FORMATION
Dispense de formation initiale pour les
agents de police municipale (p 16)
Formation des agents publics aux
fonctions de management (p16)
AGENTS CONTRACTUELS
Occupation possible de certains emplois
fonctionnels par des contractuels (p1)
Création du contrat de projet (p1)

CARRIERE
Détachement d’office pour les
fonctionnaires dont les missions ou services
sont externalisés (p7)
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Avancement des fonctionnaires de police
municipale en cas de décès ou de
blessure grave en service (p6)

DECRET

Art 60 loi 2019-828

DECRET

Art 26-2 loi 84-53

DECRET

Art 6 loi 83-634

Mécanisme de détachement et
d’intégration directe pour la promotion
interne des fonctionnaires en situation de
handicap (p19)

DECRET

Art 6 loi 83-634

Parcours professionnel des agents en
situation de handicap (p19)

DECRET

Art 35 loi 84-53

CONCOURS
Conditions d’organisation des concours
dans la fonction publique territoriale (p20)

DECRET

Art 36 loi 84-53

FORMATION
Le compte personnel de formation
(conversion en euros) (p15)

DECRET

Art 58-III loi 2019828

CONCOURS
Règles de composition équilibrée des jurys
et comités de sélection (p21)

DECRET

Art 83-I loi 2019-828

EGALITE PROFESSIONNELLE
Généralisation des dispositifs de
signalements et mise en place de plans
d’action pour assurer l’égalité (p21)
HANDICAP
Référent handicap (p19)

3. Dispositions applicables mois par mois à compter du 1er janvier
2020
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JANVIER 2020

TEXTES

INSTANCES PARITAIRES
CAP : suppression des compétences relatives
aux mutations et aux mobilités (p4)

Art 10-III loi 2019828

DATES
01/01/2020

Possibilité de se faire accompagner par un
représentant syndical dans le cadre d’un
recours en matière de mutation interne (p5)

Art 30 loi 84-53

01/01/2020

Art 72 loi 84-53

01/01/2020

Art 6 loi 83-634

01/01/2020

FORMATION
Le compte personnel de formation
(conversion en €) (p15)

Art 58-III loi 2019828

01/01/2020

HANDICAP
Conditions d’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (p19)

Art 90 loi 2019828

01/01/2020

Art 93 loi 2019828

01/01/2020 au
31/12/2025

Article 72 III loi
2019-828

01/01/2020 au
31/12/2025

Art 12-1 loi 84-53

01/01/2020

Art 25 loi 83-634

01/02/2020

Transfert des compétences de la commission
de déontologie à la HATVP (p16)

Art 25 loi 83-634

01/02/2020

Allongement durée maximum temps partiel
pour création d’entreprise (p17)

Art 25 loi 83-634

01/02/2020

CARRIERE
Conditions de réintégration après une
disponibilité pour suivre son conjoint (p7)
EGALITE PROFESSIONNELLE
Plan d’action pluriannuel de lutte contre le
harcèlement et de promotion de l’égalité
professionnelle (p21)

Mécanisme de détachement et d’intégration
directe pour la promotion interne des
fonctionnaires en situation de handicap (p19)
AGENTS CONTRACTUELS
Rupture conventionnelle dans le secteur
public (p3)
CNFPT et CDG
Contribution financière du CNFPT au
développement de l’apprentissage dans la
FPT (p12)
FEVRIER 2020
DEONTOLOGIE
Renforcement des contrôles déontologiques
dans la fonction publique (p16)

FONCTIONNAIRES MOMENTANEMENT PRIVES
D’EMPLOIS
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Admission à la retraite des FMPE pris en
charge au 07/08/2019 et remplissant les
conditions ou dans les 6 mois (p17)

Art 79 loi 2019828

08/02/2020

Art 82 loi 2019828

22/03/2020

Art 47 loi 2019828

22/03/202001/01/2022

Art 136 loi 84-53

01/01/2021

Art 10-III loi 2019828

01/01/2021

Création des lignes directrices et
changements concernant la promotion
interne (p5)

Art 33-5 loi 84-53

01/01/2021

Possibilité de se faire accompagner par un
représentant syndical dans le cadre d’un
recours en matière de mutation interne (p5)

Art 30 loi 84-53

01/01/2021

Création du rapport social unique et base de
données sociales (p 4)

Art 33-3 loi 84-53

01/01/2021

Art 27 loi 2019828

01/01/2021

Art 136 loi 84-53

01/12/2022

MARS 2020
CONCOURS
Obligation de nominations équilibrées dans
les emplois supérieurs et de direction de la
fonction publique (p22)
DUREE DU TRAVAIL ET AUTORISATIONS
D’ABSENCE
Suppression des dérogations liées à la durée
du travail (p11)

JANVIER 2021
AGENTS CONTRACTUELS
Création d’une indemnité de précarité (p2)
INSTANCES PARITAIRES
Suppression des compétences avancement
de grade et promotion interne pour les CAP
(p4)

CARRIERE
Généralisation de l’entretien professionnel
comme moyen d’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires (p6)
DECEMBRE 2022
INSTANCES PARITAIRES
Commission consultative paritaire unique (p5)
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Création du comité social territorial (p4)

Art 32 loi 84-53

01/12/2022

CAP communes à plusieurs catégories (p4)

Art 28 loi 84-53

01/12/2022

Suppression des groupes hiérarchiques (p5)

Art 31 loi 2019828
Art 33-4 loi 84-53

01/12/2022

Organisation des instances représentatives du
personnel en cas de fusion de collectivités
(p4)
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01/12/2022

