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Actualité juridique - Dernières publications au
Journal officiel
Retrouver toute l’actualité juridique et les derniers textes relatifs à la fonction publique territoriale parus au
journal officiel.

Dernières publications au Journal officiel
Loi de transformation de la fonction publique
Décret n° 2020-988 du 5 août 2020 relatif à la procédure de recrutement dans les emplois de
direction de sapeurs-pompiers professionnels et à la contribution financière prévue par l'article
12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Le décret n°2020-988 du 5 août 2020 paru au journal officiel du 7 août 2020 clarifie la procédure de
recrutement des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services
d’incendie et de secours et définie les modalités de mise en œuvre de la procédure de contribution
financière.

Décret relatif à la reconnaissance de l’engagement professionnel des policiers municipaux
Ce nouveau décret fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux des cadres
d’emplois de la police municipale font l’objet d’avancement ou de promotion en cas d’acte de
bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l’exercice de leurs missions

Décret relatif aux modalités du détachement d’office
Le décret fixe les modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un contrat à durée
indéterminée lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est
transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un
service public industriel et commercial.

Décret relatif aux heures complémentaires des agents nommés dans des emplois permanents à
temps non complet
Ce décret vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures
complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet au-delà de la durée
hebdomadaire de service.

Décret relatif aux modalités dérogatoires du détachement pour les fonctionnaires bénéficiaires de

l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Ce décret fixe les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre
d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieur instituées en faveur des fonctionnaires
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Décret relatif au télétravail dans la fonction publique
Le décret pris en application de l'article 49 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique vient déterminer les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction
publique et la magistrature en permettant le recours ponctuel au télétravail.

Décret relatif au congé parental des fonctionnaires
Ce décret est pris pour application des dispositions de l'article 85 de la loi n°2020-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique. Il introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien
des droits à l'avancement et à la retraite.

Décret relatif aux modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatif à
l’égalité professionnelle
Pris pour application des dispositions de l'article 80 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique, le décret définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre
des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.

Crise sanitaire – Covid-19
Loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire
La loi du 17 juin 2020 prévoit diverses dispositions relatives à la gestion des agents contractuels, la
mise à disposition ou encore la compétence des médecins de prévention durant cette crise sanitaire.

Décret relatif au régime particulier d’assurance chômage
Le décret définit les modalités d'indemnisation des agents relevant des trois versants de la Fonction
publique, d'Orange et de La Poste lorsqu'ils sont privés d'emploi. Ces demandeurs d'emploi sont
soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l'assurance chômage et aux dispositions spécifiques du
présent décret.

Décret relatif au compte épargne-temps et la crise sanitaire
Le décret fixe, pour l’année 2020, à soixante-dix le nombre global de jours pouvant être déposés sur un
compte épargne temps. Ces dispositions temporaires sont prises afin de concilier les objectifs de
conservation des droits à congés acquis par les agents et de continuité du service public après la
période de confinement.

Décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements
médico-sociaux
Le décret permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 500
euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux.

Décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents mobilisés durant la crise
sanitaire
Le décret prévoit et permet aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux
personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie
de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.

Congés bonifiés
Décret relatif aux congés bonifiés dans la fonction publique
Le décret en date du 2 juillet 2020 vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois
versants de la fonction publique afin d'en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d'une
diminution de leur durée.

Arrêté fixant le plafond de la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié
L’arrêté du 2 juillet 2020 paru au journal officiel du 4 juillet 2020 fixe le plafond prévu par l’article 5
décret n°78-399 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié.

Droits des fonctionnaires
Loi relative à l’amélioration des droits des travailleurs et à l’accompagnement des familles après
le décès d’un enfant
Parue au journal officiel du 9 juin 2020, la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits
des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, prévoit le droit à une
autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant.

Décret relatif aux conditions d’aménagement d’un temps partiel annualisé pour les agents
publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant
Ce décret prévoit la mise en place d'un temps partiel annualisé pour les agents publics civils élevant un
enfant de moins de trois ans et précise ses modalités de mise en oeuvre.

Diverses dispositions
Décret relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents publics

Le décret a pour objet d'adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire
des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006.

Décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 relatif au droit individuel à la formation des élus locaux
Arrêté du 29 juillet 2020 portant fixation du coût horaire maximal des frais pédagogiques
exposés au titre du droit individuel à la formation des élus locaux
Le décret n°2020-942 du 29 juillet 2020 paru au journal officiel du 31 juillet 2020 fixe les conditions
de prise en charge financière et les modalités d’ouverture et d’utilisation du droit individuel à la
formation des élus locaux. L’arrêté du 29 juillet 2020 pris par le ministre des collectivités territoriales
fixe le coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés au titre du droit individuel à la formation
des élus locaux.

Loi de transformation de la fonction publique
Décret n° 2020-988 du 5 août 2020 relatif à la procédure de recrutement dans les emplois de
direction de sapeurs-pompiers professionnels et à la contribution financière prévue par l'article
12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Le décret n°2020-988 du 5 août 2020 paru au journal officiel du 7 août 2020 clarifie la procédure de
recrutement des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services
d’incendie et de secours et définie les modalités de mise en œuvre de la procédure de contribution
financière.

Décret relatif à la reconnaissance de l’engagement professionnel des policiers municipaux
Ce nouveau décret fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux des cadres
d’emplois de la police municipale font l’objet d’avancement ou de promotion en cas d’acte de
bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l’exercice de leurs missions

Décret relatif aux modalités du détachement d’office
Le décret fixe les modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un contrat à durée
indéterminée lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est
transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un
service public industriel et commercial.

Décret relatif aux heures complémentaires des agents nommés dans des emplois permanents à
temps non complet
Ce décret vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures
complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet au-delà de la durée
hebdomadaire de service.

Décret relatif aux modalités dérogatoires du détachement pour les fonctionnaires bénéficiaires de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Ce décret fixe les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre
d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieur instituées en faveur des fonctionnaires
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Décret relatif au télétravail dans la fonction publique
Le décret pris en application de l'article 49 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique vient déterminer les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction
publique et la magistrature en permettant le recours ponctuel au télétravail.

Décret relatif au congé parental des fonctionnaires
Ce décret est pris pour application des dispositions de l'article 85 de la loi n°2020-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique. Il introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien
des droits à l'avancement et à la retraite.

Décret relatif aux modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatif à
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Pris pour application des dispositions de l'article 80 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique, le décret définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre
des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.

Crise sanitaire – Covid-19
Loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire
La loi du 17 juin 2020 prévoit diverses dispositions relatives à la gestion des agents contractuels, la
mise à disposition ou encore la compétence des médecins de prévention durant cette crise sanitaire.

Décret relatif au régime particulier d’assurance chômage
Le décret définit les modalités d'indemnisation des agents relevant des trois versants de la Fonction
publique, d'Orange et de La Poste lorsqu'ils sont privés d'emploi. Ces demandeurs d'emploi sont
soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l'assurance chômage et aux dispositions spécifiques du
présent décret.

Décret relatif au compte épargne-temps et la crise sanitaire
Le décret fixe, pour l’année 2020, à soixante-dix le nombre global de jours pouvant être déposés sur un
compte épargne temps. Ces dispositions temporaires sont prises afin de concilier les objectifs de
conservation des droits à congés acquis par les agents et de continuité du service public après la
période de confinement.

Décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements
médico-sociaux
Le décret permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 500
euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux.

Décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents mobilisés durant la crise
sanitaire
Le décret prévoit et permet aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux
personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie
de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.

Congés bonifiés
Décret relatif aux congés bonifiés dans la fonction publique
Le décret en date du 2 juillet 2020 vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois
versants de la fonction publique afin d'en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d'une
diminution de leur durée.

Arrêté fixant le plafond de la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié
L’arrêté du 2 juillet 2020 paru au journal officiel du 4 juillet 2020 fixe le plafond prévu par l’article 5
décret n°78-399 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié.

Droits des fonctionnaires
Loi relative à l’amélioration des droits des travailleurs et à l’accompagnement des familles après
le décès d’un enfant
Parue au journal officiel du 9 juin 2020, la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits
des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, prévoit le droit à une
autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant.

Décret relatif aux conditions d’aménagement d’un temps partiel annualisé pour les agents
publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant
Ce décret prévoit la mise en place d'un temps partiel annualisé pour les agents publics civils élevant un
enfant de moins de trois ans et précise ses modalités de mise en oeuvre.

Diverses dispositions
Décret relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents publics

Le décret a pour objet d'adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire
des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006.

Décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 relatif au droit individuel à la formation des élus locaux
Arrêté du 29 juillet 2020 portant fixation du coût horaire maximal des frais pédagogiques
exposés au titre du droit individuel à la formation des élus locaux
Le décret n°2020-942 du 29 juillet 2020 paru au journal officiel du 31 juillet 2020 fixe les conditions
de prise en charge financière et les modalités d’ouverture et d’utilisation du droit individuel à la
formation des élus locaux. L’arrêté du 29 juillet 2020 pris par le ministre des collectivités territoriales
fixe le coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés au titre du droit individuel à la formation
des élus locaux.

Actualité juridique
Note juridique – La période de préparation au reclassement (PPR)
La période de préparation au reclassement introduite par le décret n°2019-172 du 5 mars 2019, permet
à tout fonctionnaire territorial déclaré inapte définitivement à ses fonctions de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences et de se qualifier à
l’occupation d’un nouvel emploi compatible avec son état de santé.
Loi de transformation de la Fonction publique
Le Centre de gestion de Seine-et-Marne vous propose de vous présenter les principales dispositions de
la loi de transformation de la Fonction publique en fonction de l’application des dispositions et selon 5
axes.
Guide juridique relatif aux cycles de travail dans la fonction publique territoriale
La nécessaire organisation des services et la mise en place de cycle de travail devant permettre à la fois
de répondre aux orientations choisies par l’organe délibérant et devant répondre aux besoins des
usagers en sachant préserver pour les agents un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, n’est
pas juste un ajustement mathématique de la durée du travail.
Note juridique – La période de préparation au reclassement (PPR)
La période de préparation au reclassement introduite par le décret n°2019-172 du 5 mars 2019, permet
à tout fonctionnaire territorial déclaré inapte définitivement à ses fonctions de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences et de se qualifier à
l’occupation d’un nouvel emploi compatible avec son état de santé.
Loi de transformation de la Fonction publique
Le Centre de gestion de Seine-et-Marne vous propose de vous présenter les principales dispositions de
la loi de transformation de la Fonction publique en fonction de l’application des dispositions et selon 5
axes.
Guide juridique relatif aux cycles de travail dans la fonction publique territoriale
La nécessaire organisation des services et la mise en place de cycle de travail devant permettre à la fois
de répondre aux orientations choisies par l’organe délibérant et devant répondre aux besoins des
usagers en sachant préserver pour les agents un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, n’est
pas juste un ajustement mathématique de la durée du travail.

