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Dans cette rubrique
FNCDG – Publication d’un guide de sensibilisation aux enjeux RH du mandat
2020-2026
La FNCDG a élaboré un guide qui a pour vocation de répondre aux questions que peuvent se poser en début
de mandat les nouveaux élus, à savoir notamment quelles sont les obligations du maire et le rôle de
l’assemblée délibérante en matière de gesti...
Lire la suite

Note d’information relative à la mise en œuvre de la prime « grand âge » dans la
fonction publique territoriale
Suite à la parution du décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime « grand âge »
pour certains personnels dans la fonction publique territoriale, la Direction générale des collectivités locales a
rédigé une note d’informat...
Lire la suite

Mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution
de l’épidémie de covid-19
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a mis à jour (12 novembre
2020) sa foire aux questions à l’attention des employeurs et des agents publics.
Lire la suite

Note d’information de la DGCL relative aux modalités de prise en charge des agents
territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave
d’infection au virus SARS-CoV-2
La Direction générale des collectivités locales a publié en date du 12 novembre 2020 une note d’information
relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de
développer une forme grave d’infectio...
Lire la suite

Circulaire du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en
charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique a publié une circulaire relative à
l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables.
Lire la suite

Circulaire du 3 novembre 2020 relative à l’organisation de la formation dans les
établissements assurant la formation professionnelle des agents publics au regard de la
situation sanitaire
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique a publié une circulaire en date du 3
novembre 2020 relative à l’organisation de la formation dans les établissements assurant la formation
professionnelle des agents publics au r...
Lire la suite

Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale
de l’évolution de l’épidémie de Covid-19
Suite aux dernières annonces gouvernementales et face à l’aggravation très importante des cas de
contamination, la Direction générale des collectivités locales a mis à jour en date du 5 novembre 2020 la foire
aux questions (FAQ) relative à la pris...
Lire la suite

Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de dégradation
de la situation sanitaire
Le Ministère de la Transformation et de la fonction publiques a publié une circulaire relative au
fonctionnement des services et à la continuité des services publics dans les administrations de la fonction
publique d’Etat. Le ministère précise not...
Lire la suite

Recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique vient de publier de nouvelles
recommandations pour le déroulement des concours et examens, suite à la parution du décret n°2020-1310 du
29 octobre 2020 prescrivant les mesures gé...
Lire la suite

Octroi de l’IGIPA pour 2020
Une "indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat" (IGIPA) est instaurée par le décret 2008-539 du
6 juin 2008 modifié à nouveau par le décret n°2019-1037 du 8 octobre 2019. Lorsque le traitement indiciaire
brut d'un agent a évolué moins...
Lire la suite
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