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LE DÉBAT SUR LA PARTICIPATION 
DES EMPLOYEURS À LA PROTECTION
SOCIALE DES AGENTS EST RELANCÉ 

Fin 2022, les élections professionnelles du 8 décembre seront une étape
marquante pour les DRH. Elles sont en effet les premières depuis l’af-
faiblissement des CAP et le repositionnement des futurs comités
sociaux territoriaux (fusionnés avec le CHSCT), devant lesquels se débat
désormais la politique RH de l’employeur. Ce sont également ces comi-
tés sociaux territoriaux qui définissent les organisations aptes à négocier
des accords collectifs locaux, désormais possiblement opposables,
posant la question de la composition des listes de candidats. On pourra
aussi s’interroger sur la participation (un peu inférieure à 50 % en 2018).
En effet, traditionnellement, ces instances sont le lieu d’examens et
d’appel des décisions essentielles pour les agents. Avec des CAP large-
ment recentrées sur la discipline, l’intérêt pour eux de voter pourrait se
poser. 
Le second dossier sensible est celui de la réforme de la protection sociale
complémentaire (PSC), une ordonnance ayant posé en février 2021 le
principe d’une participation obligatoire des employeurs. 
Si un dispositif transitoire s’ouvre pour l’Etat, autour de la complémen-
taire santé avec un socle minimal de garanties à couvrir, les employeurs
locaux doivent poursuivre les discussions avec les syndicats. Le
15 décembre, toutes les organisations ont refusé d’assister à la séance
plénière du CSFPT, dénonçant les dispositions “indigentes” des
employeurs et demandant de “véritables” négociations. Son président
Philippe Laurent, rappelant que le projet avait été retiré à sa demande
la veille de l’ordre du jour, a proposé de relancer les négociations et de
fixer une méthode dès le 12 janvier, s’engageant à saisir chacun des
membres de la coordination employeur pour qu’ils disposent d’un man-
dat de négociation. Il a réaffirmé sa conviction que la PSC, facteur de
dialogue social et de bien-être au travail, soit bénéficiaire pour les agents
comme leurs collectivités. Après des années de refus, c’est en effet la pre-
mière fois que les employeurs acceptent de participer financièrement à
la protection sociale des agents, instaurant un dialogue fondé sur l’at-
tention à leur qualité de vie, au-delà d’une simple mesure de pouvoir
d’achat. 

Communiqué de presse du CSFPT du 15 décembre 2021. 
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA FONCTION DE
RÉFÉRENT LAÏCITÉ

L A Ï C I T É

n Tous les employeurs publics doivent désigner un référent laïcité (arti-
cle 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) chargé d’apporter les
conseils utiles à tout agent ou employeur qui le consulte et d’organiser
une journée de la laïcité le 9 décembre. 
Cette mission, proche de celle de référent déontologue, s’exerce aussi sous
réserve de la responsabilité de l’employeur.
Selon un décret d’application, ces référents sont désignés à un niveau permet-
tant l’exercice effectif de leurs fonctions (ce qui suppose une compétence
notamment juridique), apprécié par l’employeur local ou le président du cen-
tre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés.
Cette autorité peut prévoir qu’un même référent est désigné pour plusieurs ser-
vices placés sous son autorité. 
La désignation du référent laïcité s’effectue pour la durée fixée par la nomina-
tion de l’employeur, du président du centre de gestion ou de l’autorité ayant
décidé d’un référent commun.

Rappel : cette fonction relève des missions obligatoires pour les employeurs
affiliés, mais à laquelle les non affiliés peuvent souscrire dans le cadre de
l’adhésion au socle indivisible d’appui à la gestion des ressources humaines
(art. 23, loi n° 84–53 du 26/01/1984). Si ces em ployeurs décident de ne pas
y adhérer, ils exercent eux-mêmes cette fonction.

Le référent est choisi parmi les fonctionnaires (magistrats et militaires) en
activi té ou retraités, ou les contractuels en CDI. Il bénéficie d’une formation
adaptée à ses missions et à son profil. Il est tenu au secret et à la discrétion pro-
fessionnelle, sa réponse s’adressant exclusivement à la personne qui l’a sollicité. 

Des missions de conseil et de sensibilisation 

L’employeur informe les agents placés sous son autorité de la désignation du
référent laïcité et des modalités permettant d’entrer en contact avec lui.
Les missions qu’il exerce sont de 3 ordres : d’une part, un conseil aux em -
ployeurs et aux agents pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment
par l’analyse et la réponse à leurs sollicitations sur des situations individuelles
ou des questions d’ordre général. Il peut notamment être sollicité en cas de dif-
ficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du
service public. D’autre part, la sensibilisation des agents au principe de laïcité et
la diffusion d’une information au sujet de ce principe. Et, enfin, l’organisation
à son niveau et, le cas échéant, en coordination avec d’autres référents laïcité,
de la journée consacrée à cette question le 9 décembre de chaque année.

Attention : l’employeur peut, le cas échéant, préciser les modalités d’exer-
cice des missions du référent laïcité.

Le référent laïcité établit un rapport annuel d’activité dressant un état des lieux
d’application de ce principe et, le cas échéant, des manquements qu’il a consta-
tés dans les services, et rend compte des actions menées l’année écoulée. Il
adresse ce rapport à l’employeur, qui le communique à l’assemblée délibérante
ainsi qu’au préfet, et dont une synthèse est transmise au comité social territo-
rial.
Une synthèse générale des rapports établis par les ministres de l’Intérieur et de
la Fonction publique est adressée au comité interministériel de la laïcité, ainsi
qu’au Conseil commun de la fonction publique. 
Décret n° 2021–1802 du 23 décembre 2021 (JO du 26 décembre 2021).

La médiation obligatoire
est provisoirement suspen-
due 

Fin décembre, la loi pour la
confiance dans l’institution judi-
ciaire a voulu donner un élan à la
médiation en permettant aux cen-
tres de gestion, à la demande des
employeurs, d’assurer une mission
de médiation, initiée par les par-
ties ou le juge. 
La médiation concerne le domaine
de compétences des centres et exclut
les avis et décisions d’instances pari-
taires, médicales, de jury ou de toute
instance collégiale obligatoirement
saisie.
Ce texte fait suite à la fin de l’expé-
rimentation de la médiation préala-
ble obligatoire (MPO) le 31 décem-
bre 2021. Mais si la loi entend
pérenniser cette MPO, elle la
subordonne à un décret listant les
décisions individuelles concernées
et désignant le médiateur compé-
tent. 

À noter : le texte précédent (dé -
cret n° 2018–101 du 16 février
2018) ayant fixé son propre terme
au 31 décembre, la médiation
préalable obligatoire est devenue
inapplicable et, selon une note du
secrétariat général du Conseil
d’État du 17 décembre, compte
tenu de l’obligation d’adhésion de
la collectivité employeur au dispo-
sitif, les nouvelles dispositions ne
pourront pas entrer en vigueur
avant le 1er mars 2022 au plus
tôt. 

Les recours présentés depuis le
1er janvier, qui en traient préalable-
ment dans le champ de l’expérimen-
tation de la MPO, ne sont plus sou-
mis à cette exigence de tentative de
médiation à titre obligatoire, même
si subsiste une saisine à l’initiative
des parties ou du juge. 
En pratique, la mention des « voies
et délais de recours » n’a plus à pré-
ciser l’obligation d’une médiation et
la saisine du juge s’effectue dans les
conditions de droit commun.

M É D I A T I O N
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P O L I C E M U N I C I P A L E

CONSTITUER UN SYNDICAT DE COM MU  NES
POUR GÉRER LES POLICIERS MUNICIPAUX 

n Depuis mai 2021, les communes limitrophes, relevant d’une même
agglomération dans un même département ou d’un même EPCI à fisca-
lité propre, peuvent former un syndicat de communes pour recruter un
ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le
territoire de chacune des communes.
Le syndicat de communes et les communes membres doivent se doter d'une
convention de coordination avec l'Etat.

Rappel : conclue à leur demande par les maires et signée par eux, le président,
le préfet et le procureur, la convention définit sur le périmètre du syndicat, les
con ditions de coordination des interventions des policiers municipaux avec les
forces de sécurité de l'Etat (art. L. 512-5 du code) et se substitue à la conven-
tion avec le maire. 

Le cas échéant, la demande de port d'arme au préfet est établie conjointement
par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires.
Les agents de police municipale ainsi recrutés et mis à disposition des com-
munes membres du syndicat exercent, sur le territoire de chaque commune
d’affectation, les compétences en matière de prévention et de surveillance du
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sans pré-
judice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code
de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Leur nomination stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition auprès
des communes membres du syndicat.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont pla-
cés sous l'autorité de son maire (art. L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure). 

Des statuts adaptés 

Les statuts du syndicat fixent les modalités d'organisation et de financement de la
mise à disposition des agents et de leurs équipements, et sont transmis au préfet.
Ils précisent également les conditions de recrutement et de mise à disposition
des fonctionnaires, notamment leurs conditions d’emploi et les modalités de
contrôle et d’évaluation de leurs activités. Ils définissent les modalités de
conduite des opérations de police lorsque plusieurs agents interviennent sur un
même territoire, et répartissent entre les communes les charges financières en
personnels, en équipements et les autres charges de fonctionnement ou d’in-
vestissement (nouvel article R. 512–3 du code).
Les syndicats créés avant le 16 décembre 2021, date d’entrée en vigueur du
décret, disposent de 6 mois pour mettre leurs statuts en conformité.

Attention : une commune appartenant à un EPCI à fiscalité propre ne peut
pas adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre ce dispositif
lorsque l’EPCI met par ailleurs à disposition des communes les agents que son
président a recrutés à son initiative ou à celle des maires (art. L. 512-2 du
code). Cette formule constitue une seconde forme plus allégée de mutualisa-
tion de la police municipale, la plus limitée étant le fait pour des communes
limitrophes, appartenant à une même agglomération au sein d’un même
département ou à un même EPCI à fiscalité propre, d’avoir un ou plusieurs
agents de police en commun compétents sur le territoire de chacune d’elles
ou, pour des communes formant un ensemble d’un seul tenant, d’autoriser
un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur leurs territoires
respectifs.

Décret n° 2021–1640 du 13 décembre 2021 (JO du 15 décembre 2021). 

La revalorisation du SMIC et
de l’indice minimum 

Depuis le 1er janvier, la valeur du
SMIC horaire est fixée à 10,57 €,
soit un mensuel brut de 1 603 € et
une augmentation de 0,90 %
(contre 0,99 % au 1er janvier
2021, et 2,2 % en octobre dernier,
correspondant à l’inflation entre
novembre 2020 et août 2021, le code
du travail imposant une revalorisation
dans les mêmes proportions si elle
augmente de plus de 2 %). 
La revalorisation du 1er janvier pro-
cède aussi d’une revalorisation auto-
matique annuelle à partir de 2 indica-
teurs, l’inflation constatée pour les
20 % des ménages aux revenus les
plus faibles et la moitié du gain de
pouvoir d’achat du salaire horaire
moyen des ouvriers et employés.
Par voie de conséquence, un autre
texte relève à la même date le mini-
mum de traitement dans la fonction
publique. Tous les agents publics, sauf
ceux rémunérés sur la base des
salaires du commerce et de l’indus-
trie, perçoivent en effet au moins le
traitement correspondant à l’indice
majoré 343 (IB 371), soit 19 287,68 €
annuels et 1 607,30 € mensuels
bruts. Ce même plancher s’applique
pour le calcul de l’indemnité de rési-
dence (articles 8 et 9 du décret
n° 85–1148 du 24 octobre 1985).
Ce faisant, et malgré la revalorisation
des échelles indiciaires de la catégo-
rie C (décrets n° 2021–1818 et 1819
du 24 décembre 2021), le traitement
des échelons les plus bas reste infé-
rieur au SMIC. 
Ainsi, les 3 premiers échelons de
l’échelle C1 (la plus basse de la fonc-
tion publique) (IB 367, 368 et 370)
relèvent d’un indice majoré inférieur
à ce socle (340, 341 et 342). Il en va
de même du premier échelon de
l’échelle C2 dont l’indice brut est de
368 (majoré 341). Techniquement,
malgré un reclassement sur les indices
bruts résultant de la réforme, ces per-
sonnels restent rémunérés sur la base
de l’indice majoré 343.

Décret n° 2021–1749 du 22 décembre
2021 (JO du 23 décembre).

S M I C
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F I S C A L I T É

L’AMÉLIORATION DU CAPITAL DÉCÈS EST PÉRENNISÉE 
n En février 2021, et à titre temporaire dans le
contexte de la pandémie de Covid-19,  un décret amé-
liorait les conditions d’attribution du capital décès aux
ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge
d'ouverture du droit à une pension de retraite (62 ans
aujourd’hui) quels qu’en soient l'origine, le moment
ou le lieu (décret n° 2021-176 du 17 février 2021). 

Rappel : au moment du décès, l’agent doit être en acti-
vité, détaché auprès de l'Etat dans un emploi condui-
sant ou non à pension, pour exercer une fonction
publique élective ou un mandat syndical, en disponibi-
lité ou dans la position sous les drapeaux (articles
D 712-19 à 24 du code de la sécurité sociale et 7 du
décret n° 60-58 du 11 janvier 1960). 

Ce dispositif transitoire est désormais pérennisé de sorte
qu’à compter du 1er janvier 2021, et du 1er janvier 2022
pour les ayants droit d’un militaire, le montant du capital
décès est fixé à la dernière rémunération brute annuelle du
fonctionnaire, donc indemnités et primes comprises, le trai-
tement étant celui de l’indice détenu par le fonctionnaire au
jour  du décès. Si le fonctionnaire a atteint l’âge de départ à
la retraite, le capital décès s’établit à 1/4 de la dernière
rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé.
S’agissant des fonctionnaires non affiliés à la CNRACL et

des contractuels, qui relèvent du régime général de sécurité
sociale et de l’IRCANTEC (article 10 du décret n° 70-
1277 du 23 décembre 1970), le capital décès versé par
cette institution est porté de 75 à 100 % des émoluments
des 12 derniers mois précédant la date du décès, déduction
faite du capital du régime général donc des 3 400 €, sauf
si le montant résiduel est inférieur à 75 % des émoluments
des 12 mois précédant le décès, qui constitue un socle pour
les agents concernés.
Ce capital est attribué 3 années de suite en cas de décès
consécutif à un attentat, à une lutte dans l'exercice de ses
fonctions ou à un acte de dévouement dans un intérêt
public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Si le fonctionnaire a atteint l’âge de départ à la retraite,
62 ans dans le cas général, il se limite à celui du régime
général, de 3 400 euros. 
Rappelons que le capital décès est versé à raison de 1/3 au
conjoint non séparé de corps ou divorcé ou partenaire d’un
PACS non dissous conclu plus de 2 ans avant la date du
décès, et à raison des 2/3 aux enfants légitimes, naturels
reconnus, adoptifs ou recueillis âgés de moins de 21 ans ou
infirmes. La quote-part est répartie à parts égales entre eux.
S’y ajoute une majoration calculée à raison des 3/100e du
traitement annuel brut soumis à retenue pour pension
afférent à l'indice net 450 (indice brut 585)
Décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 (JO du 29/12/2021).

LE TAUX DE LA PRIME D’ATTRACTIVITÉ DES ENSEIGNANTS AU
1ER FÉVRIER 2022 
n Après le « Grenelle de l’Éducation » en janvier der-
nier, le gouvernement s’est engagé à revaloriser la situa-
tion des enseignants, notamment avec une prime d’at-
tractivité en début de carrière. Depuis le 1er mai 2021,
elle bénéficie aux enseignants, conseillers principaux d’édu-
cation et psychologues de l’Éducation nationale, apparte-
nant au 1er grade de leur corps et ayant accompli leur stage.
L’attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions d’en-
seignant. Décret n° 2021-276 du 12/3/2021 (JO du 14 mars
2021) et arrêté du 14/12/2021 (JO du 16 décembre 2021).
!
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L’ABANDON DE POSTE SUPPOSE D’ÉTABLIR LE REFUS DE L’AGENT DE
REPRENDRE

n La gestion de la maladie repose sur un droit de
l’agent à un congé si une maladie dûment constatée
l’empêche de travailler. Ce constat est fondé sur un
arrêt à transmettre à l’employeur sous 48 heures, indi-
quant, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un den-
tiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapa-
cité. A tout moment l’employeur peut faire procéder à la
contre-visite de l’agent par un médecin agréé à laquelle
le fonctionnaire doit se soumettre sous peine d’interrup-
tion de sa rémunération (articles 14 et 15 du décret
n° 87–602 du 30 juillet 1987). 
Confrontés à ce qu’ils considèrent parfois comme un
abus de congés de maladie, les employeurs évoquent
volontiers la notion d’abandon de poste par laquelle ils
constatent la rupture volontaire du lien salarial par
l’agent. Parce qu’il sanctionne l’intéressé en dehors de
toute procédure disciplinaire, il n’est valide que si l’em-
ployeur l’a préalablement mis en demeure de rejoindre
son poste ou de reprendre son service dans le délai
approprié qu’il fixe. Cette dernière est écrite, lui est noti-
fiée et l’informe du risque d’une radiation des cadres sans
procédure disciplinaire préalable. Si l’agent ne se pré-
sente pas et ne fait pas connaître ses intentions avant
l’expiration du délai, et en l’absence de justification,
matérielle ou médicale, pouvant expliquer son retard à
manifester un lien avec la collectivité, l’employeur peut
estimer qu’il a été rompu du fait de l’intéressé.

À noter : lorsque l’agent est en congé de maladie, la
situation est un peu plus complexe puisqu’il n’a pas
cessé d’exercer ses fonctions. Une lettre lui intimant de
reprendre ne saurait donc constituer une mise en
demeure pouvant justifier une radiation pour abandon
de poste. 

Si le comité médical le déclare apte à reprendre et qu’il se
contente de fournir un certificat médical prescrivant un
nouvel arrêt sans nouveaux éléments sur son état de
santé par rapport aux constatations sur la base desquelles
le comité médical a rendu son avis, il s’expose à une
radiation des cadres pour abandon de poste. Il importe
donc, pour prononcer la radiation, de vérifier que le cer-
tificat n’apporte pas d’éléments nouveaux. 

Le refus des contre-visites est infondé

Si l’employeur constate que l’agent s’est soustrait sans
justifications à une contre-visite par un médecin agréé, il
peut lui adresser une mise en demeure précisant explici-
tement que son refus de s’y soumettre sans justifications
l’expose à une radiation, alors même qu’à la date de la
notification il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans
ce délai, il ne justifie pas de son absence à la contre-visite,

n’informe pas l’employeur de ses intentions et ne revient
pas, sans justifier par une raison matérielle ou médicale
son refus de reprendre, et qu’aucune circonstance parti-
culière liée notamment à la nature de la maladie ne peut
expliquer son abstention, l’employeur peut estimer que le
lien avec le service a été rompu de son propre fait (CE
n° 412337 Mme A du 26 juillet 2018). 

Le 24 mars 2016, le président du service départemental
et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) radie
pour abandon de poste un attaché en congé de maladie
à plein traitement depuis le 6 janvier 2010, date d’un
accident reconnu imputable au service, pour lequel il
bénéficie d’un arrêt jusqu’au 31 août 2013. En janvier
2014, il demande une retraite anticipée pour invalidité
imputable, réitérée en février 2015, la commission de
réforme l’estimant inapte à toutes fonctions, sans possi-
bilité de reclassement, mais sans imputabilité au service. 
Il refuse alors de se rendre à 3 consultations médicales
sans lien avec sa demande de retraite : avec un médecin
agréé pour une contre-visite en juillet 2015 parce qu’il
n’avait pas eu communication de son dossier médical, ce
que n’impose aucun texte, puis en août parce que son
médecin ne pouvait pas l’accompagner, et en février
2016, parce qu’il se présente avec un huissier et une autre
personne en exigeant qu’ils assistent à l’examen psychia-
trique, mettant le praticien dans l’impossibilité de le réa-
liser. Pour la cour, ces motifs de refus sont tous infondés. 
Le 24 février, le service départemental le met en demeure
de reprendre au plus tard le 14 mars sous peine de radia-
tion pour abandon de poste, estimant qu’il n’était plus
dans une situation régulière d’arrêt en s’étant soustrait
aux contre-visites.
Mais, le 11 mars, il se présente dans le service, après 6 ans
d’absence, accompagné de 3 représentants syndicaux,
pour obtenir des garanties de reprise et rappeler que,
faute d’être déclaré apte, il ne pouvait pas reprendre ses
fonctions le jour même. Mais, pour la cour, sa présence
manifeste une réelle intention de reprendre son service,
même si, durant l’entretien, il est prostré, sans prendre la
parole, et qu’après la confirmation de sa reprise il se
trouve dans l’obligation de quitter les lieux pour être à
nouveau conduit chez son psychiatre. 

À retenir : même si le DRH confirme à un syndica-
liste que l’attaché devait être présent à son poste, pou-
vait poser des congés et devait satisfaire à une visite de
reprise auprès du médecin du service le 15 mars, cela
ne remet pas en cause l’intention de l’agent de repren-
dre. L’agent s’est donc conformé aux consignes qui lui
étaient données, et n’a pas rompu le lien avec le ser-
vice.

CAA Lyon n° 19LY00141 M. C du 20 octobre 2020.

D I S C I P L I N E
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 comporte plusieurs dispositions intéressant 
les employeurs locaux : gestion du Covid-19, exonérations fiscale et sociale de la protection sociale
complémentaire, extension du Ségur de la santé aux établissements sociaux des départements, 

aménagement des congés de proche aidant et de présence parentale.

La gestion du Covid-19

n La loi (article 93) prolonge le dispositif permettant de
renforcer la  prise en charge sanitaire face à un risque grave
et exceptionnel, et permettant des dérogations pour les
prestations en espèces des agents publics (9° de l’article
L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale). 
Jusqu’au 31 décembre 2022, elle habilite le Gouvernement
à adopter par ordonnance les modifications substantielles
nécessaires et prolonge la suspension du jour de carence
des fonctionnaires en cas de maladie directement liée au
Covid-19 (article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai
2021). 
Le 1er janvier 2021, elle affilie au régime général, dans les
conditions applicables aux travailleurs indépendants (et
aux régimes complémentaires correspondants) (articles
L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité
sociale), les professionnels de santé  engagés dans la vacci-
nation (article 3 de la loi). 

Harmonisation des régimes fiscal et social des
contributions à la PSC 

La loi du 13 juillet 1983 (n° 83-634, article 22 bis) permet
aux employeurs de contribuer au financement de la pro-
tection sociale complémentaire (PSC) de leurs agents, avec
des modalités variables selon la fonction publique : réfé-
rencement d’organismes à l’Etat, contrats labellisés soli-
daires ou convention de participation pour les employeurs
locaux. 
Une ordonnance du 17 février 2021 crée : 
– un dispositif transitoire pour l’État le 1er janvier 2022,
pour la complémentaire « santé » (15 euros mensuels) ;  
– un dispositif pérenne, pour tous les agents, avec une par-
ticipation obligatoire à au moins 50 %, de garanties mini-
males en santé (article L. 911-7 du code), et facultative en
prévoyance (obligatoire pour les employeurs locaux à hau-
teur de 20 %). 
Si un accord collectif prévoit un contrat ou règlement col-
lectif en santé, il pourra imposer la souscription des agents.  
L’ordonnance entre en vigueur : 
– le 1er janvier 2022 et à l’expiration de la convention en
cours, pour les employeurs qui financent la PSC ;
– le 1er janvier 2024, pour l’État et les militaires ; 
– le 1er janvier 2025, pour les employeurs locaux en pré-
voyance ; 
– le 1er janvier 2026, pour les employeurs territoriaux et
hospitaliers en santé. 

Les avantages sociaux et fiscaux 

Au plan fiscal et social : 
• Les cotisations aux régimes obligatoires et collectifs sont
déduites du revenu imposable. Sont visées les cotisations
salariales en santé, et les cotisations patronales couvrant
des risques autres que la maladie, la maternité et l’accident.
La déduction est limitée à 5 % du plafond annuel de la
sécurité sociale (PASS) et 2 % de la rémunération annuelle
brute (article 83 du code des impôts). 
• La participation employeur est déduite de l’assiette des
cotisations sociales si les garanties sont obligatoires et
bénéficient aux salariés à titre collectif (article L. 242-1 du
code de sécurité sociale), dans une limite fixée par décret.
Pour cette participation, l’employeur supporte le forfait
social au taux réduit de 8 % (au lieu de 20 %), sauf s’il
emploie moins de 11 salariés, il en est alors exonéré. 
La loi (article 16 de la LFSS) étend ce dispositif aux
employeurs publics, notamment la déduction fiscale.
S’agissant des cotisations, l’exonération vise les agents du
régime général (contractuels et fonctionnaires à moins de
28 heures hebdomadaires). Les autres fonctionnaires rele-
vant de régimes spéciaux, un décret doit modifier le régime
de cotisations.
Selon le rapport à l’Assemblée nationale, la participation
devrait aussi être exclue de l’assiette de cotisations pour le
régime additionnel de la fonction publique (RAFP).
Le forfait social de 8 % et ses exceptions (articles L. 137-15
et 16 du code) s’appliquent, avec toujours l’impératif d’une
souscription obligatoire dans le cadre d’un accord collectif,
mais seuls sont concernés les employeurs des agents affi-
liés au régime général, le forfait étant prélevé sur les rému-
nérations assujetties à la CSG et exonérées de cotisations
sociales, excluant les régimes spéciaux.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des contrats sélectionnés dans
le cadre de la loi du 13 juillet 1983, les dispositions sur
l’exonération des cotisations sont applicables aux seuls
agents de l'Etat et militaires (4° bis du II de l'article
L. 242-1 9e alinéa de l'article L. 137-15 et 2e alinéa de
l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale et II de
l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février
2021). 

Politique de soutien à la perte d’autonomie et
complément de traitement indiciaire 

Le Ségur de la santé du 13 juillet 2020 a accordé un com-
plément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros nets
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par mois aux agents des établissements de santé et
EHPAD à compter du 1er septembre 2020. 
Trois accords des 11 février et 28 mai 2021 l’ont étendu le
1er juin 2021 aux établissements sociaux et médico-
sociaux rattachés à un établissement public de santé ou à
un EHPAD public, aux personnels non médicaux, cadres
de santé, aides médico-psychologiques (AMP), accompa-
gnants éducatifs et sociaux (AES) et auxiliaires de vie.
Au 1er octobre 2021, sont visés les établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux publics autonomes, donc
non rattachés à un établissement de santé ou à un EHPAD,
et financés en tout ou partie par l’assurance maladie.
La loi (article 42) ouvre le CTI (dans des conditions fixées
par décret) aux fonctionnaires aides-soignants, infirmiers,
cadres de santé de la filière infirmière et de la filière de
rééducation, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podo-
logues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes,
audioprothésistes, psychomotriciens, sages-femmes, auxi-
liaires de puériculture, diététiciens, aides médico-psycho-
logiques, auxiliaires de vie sociale ou accompagnants édu-
catifs et sociaux au sein des services de soins infirmiers à
domicile et des établissements et services médico-sociaux,
non rattachés à un établissement de santé ou à un
EHPAD, prenant en charge des personnes en situation de
handicap, et financés en tout ou partie par l’assurance
maladie (article L. 314-3 du code de l’action sociale et des
familles). S’y ajoutent les établissements et services qui
accueillent et accompagnent les personnes confrontées à
des addictions (alcool, drogues...), les lits halte soins santé,
d’accueil médicalisés ou les appartements de coordination
thérapeutique (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9 et 12e de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) (arti-
cle 48 de la LFSS pour 2021 n° 2020-1576 du 14 décem-
bre 2020).
Au 1er novembre 2021, le CTI s’applique aux agents
publics des établissements et services sociaux et médico-
sociaux financés non par l’assurance maladie, mais par les
départements (20 000 agents) : établissements et services
(à caractère expérimental) accueillant des personnes âgées
ou en situation de handicap (articles L. 312-1 et L. 313-12
du code). Son financement incombe à la Caisse nationale
de solidarité aux départements (article 43 de la loi). 

L’allocation de proche aidant et le congé de pré-
sence parentale

Le congé de proche aidant permet à un agent d’accompa-
gner 3 mois, renouvelables dans la limite d’un an pour la
carrière, un proche âgé ou handicapé en perte d'autono-
mie d'une particulière gravité. Non rémunéré, il donne
droit à l'allocation journalière de proche aidant (AJPA)
(58,59 € par jour au 1er janvier 2022).
Avec la loi (article 54), son montant, et celui de l’allocation
de présence parentale (article L. 544-6 code de la sécurité
sociale), est revalorisé le 1er janvier par référence au Smic
net (article L. 168-9 du code).
Elle supprime (article 57 de la loi du 26 janvier 1984) l’exi-

gence du caractère de particulière gravité de la perte d'au-
tonomie.
S’agissant du congé de présence parentale, il est accordé au
fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap
d'un enfant à charge présente une particulière gravité ren-
dant indispensables sa présence soutenue et des soins
contraignants (article 60 sexies de la loi du 26 janvier
1984). Il ne peut pas excéder 310 jours ouvrés sur 36 mois. 
Désormais (article 54 de la loi), si ce plafond est atteint
avant le terme de la période, il peut être renouvelé une fois
pour la même maladie, handicap ou accident, 310 jours
ouvrés sur 36 mois. 
Cet alignement sur les salariés privés entre en vigueur à
une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier
2023.

Examens médicaux post accouchement  

Toute femme bénéficie d'une surveillance de sa grossesse
et des suites de l'accouchement avec des examens pré et
postnataux obligatoires. 
Le 1er juillet 2022 (article 86 de la loi de financement), un
entretien postnatal précoce sera obligatoire entre les 4e et
8e semaines suivant l'accouchement pour repérer d’éven-
tuels signes de dépression du postpartum, évaluer les fac-
teurs de risques et ses besoins d’accompagnement ou du
conjoint. Un 2e entretien pourra être proposé, entre les
10e et 14e semaines, aux femmes primipares ou pour les-
quelles ont été constatés des signes de dépression ou des
facteurs de risques.  

Rappel : le code (article R. 2122-3) imposait déjà un
examen dans les 8 semaines de l’accouchement. 

Maintien des droits aux indemnités journalières 

La loi (article 96) améliore le maintien des droits aux
indemnités journalières (IJ) maladie et maternité d’un an
des personnes cessant de remplir les conditions d'activité
pour une affiliation à l'assurance maladie, maternité, inva-
lidité, décès dont elles relevaient, sans justifier des condi-
tions d'ouverture du droit aux prestations de leur régime
ou d’un autre (articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la
sécurité sociale).
Désormais, en bénéficient les assurés justifiant des condi-
tions d'ouverture de droits aux IJ au titre de leur nouvelle
activité si les IJ sont nulles ou égales à un niveau fixé par
décret. Cette disposition s’applique aux demandeurs d’em-
plois (article L. 311-5 du code). 
Enfin, la loi (article 17) supprime la possibilité de majorer
la cotisation retraite des pompiers professionnels sur leur
indemnité de feu, pour couvrir les dépenses supplémen-
taires en résultant pour la CNRACL (article 17 de la loi
n° 90-1067 du 28 novembre 1990).

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de
la SS (JO du 24 décembre 2021).
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CONTRÔLER LE DÉPART DES AGENTS VERS LE SECTEUR PRIVÉ 
n L’accès au secteur privé des agents cessant définiti-
vement ou temporairement leurs fonctions repose  sur
un dispositif complexe. Ils saisissent l’employeur qui
apprécie la compatibilité de toute activité lucrative
salariée ou non dans une entreprise ou un organisme
exerçant dans un secteur concurrentiel, conformé-
ment aux règles du droit privé ou de toute activité libé-
rale, avec les fonctions publiques exercées les 3 années
précédant.
Si l’employeur a un doute sérieux sur la compatibilité de
l’activité avec les fonctions, il saisit le référent déontologue
et si son avis ne permet pas de lever ce doute, la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Il saisit directement la HATVP si l’agent occupe un emploi
soumis à déclaration d’intérêts et/ou patrimoniale. 

Rappel : sont visés les emplois de DGS et DGA des
régions et départements, de DGS, DGA et directeur
général des services techniques des communes de plus
de 40 000 habitants et EPCI à fiscalité propre assimilés,
de DGS et DGA des autres établissements publics, syn-
dicats mixtes, conseils de territoire de la métropole
d’Aix-Marseille, des centres de gestion et CCAS, assimi-
lés à une commune de plus de 40 000 habitants, de
DGS, DGA et directeur de délégation du CNFPT et des
caisses de crédit municipal d’une commune de plus de
40 000 habitants (décrets n° 2020-69 du 30 janvier
2020, articles 2 et 19, n° 2016-1967 et 1968 du
28 décembre 2016). 

La HATVP examine si l’activité peut compromettre ou
mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépen-
dance ou la neutralité du service, méconnaître tout prin-
cipe déontologique ou placer l’intéressé dans une situation
de prise illégale d’intérêts (articles 432–12 et 13 du code
pénal). Elle rend dans les 2 mois de sa saisine un avis de
compatibilité (avec réserves pour 3 ans) ou d’incompatibi-
lité, qui s’impose à l’agent et lie l’employeur, son silence
valant avis de compatibilité. 
La méconnaissance de l’avis expose le fonctionnaire à des
poursuites disciplinaires ou une retenue de 20 % de sa
pension s’il est retraité, outre la fin de l’engagement du
contractuel et l’impossibilité de le recruter dans les 3 ans
(article 25 octies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). 

Un risque de prise illégale d’intérêts 

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères saisit la
HATVP, le secrétaire général du ministère envisageant
notamment de présider un salon organisé par le
Groupement des industries françaises de l’énergie
nucléaire (GIFEN), syndicat professionnel créé en 2018
par une trentaine d'entreprises et associations dans le
domaine de l'énergie nucléaire à des fins civiles, impli-
quées dans l'animation de la filière nucléaire française,
dont EDF et Orano (anciennement AREVA).
En cassation, le Conseil d’État rappelle que l’examen d’un
délit possible de prise illégale d’intérêts n’implique pas de
vérifier si les éléments constitutifs d’une infraction pénale
sont réunis, mais seulement d’apprécier le risque qu’ils
puissent l’être, et donc de se prononcer pour éviter à
l’agent et l’administration d’être mis en cause. 

Rappel : le code pénal interdit à toute personne qui a,
en tant que fonctionnaire, eu à surveiller ou contrôler
une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseils ou capitaux dans les
3 ans suivant la cessation des fonctions. 

Or, l’État a désigné le secrétaire général comme adminis-
trateur dans les conseils d’administration d’EDF et
d’Aréva, membres fondateurs du groupement et acteurs
majeurs de la filière nucléaire française, dont le salon doit
promouvoir les intérêts. Pour la Haute autorité et le juge,
la prise d’illégale d’intérêts étant sanctionnée même en cas
d’interposition de personnes, la présidence du salon pré-
sentait un risque de prise illégale d’intérêts, le secrétaire
général ayant assuré la surveillance ou le contrôle des deux
sociétés au titre de ses fonctions publiques.
Rendue pour un très haut poste à l’État, cette décision
intéresse néanmoins les employeurs locaux tenus, indé-
pendamment de la saisine de la HATVP, de vérifier que
l’activité privée ne risque pas de compromettre ou de met-
tre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou
la neutralité du service, de méconnaître tout principe
déontologique ou de placer l’agent dans une situation de
prise illégale d’intérêts (article 24 du décret n° 2020-69 du
30 janvier 2020).
CE n° 440964 M. A du 22 juin 2020.

La Lettre de l’Employeur territorial répond aux interrogations de ses lecteurs
Les réponses, qui ne sauraient s’apparenter à des consultations d’avocat, seront regroupées par thème et traitées de manière ano-
nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : 
evelyne.brochand@editionssorman.com



Paris, 18 janvier 2022 n° 27

LA LISTE DES INDICATEURS DEVANT FIGURER DANS LA
BASE DES DONNÉES SOCIALES A ÉTÉ PUBLIÉE
Le rapport social unique (RSU), qui a remplacé le bilan social, doit présenter
les éléments et données sociales ainsi que les analyses permettant d'apprécier
notamment :
- les caractéristiques des emplois et la situation des agents de la collectivité ;
- la situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
- la mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les dis-
criminations et à l'insertion professionnelle, notamment des personnes en
situation de handicap.
Les informations devant figurer dans la base des données sociales doivent inclure
des indicateurs dont la liste a été publiée en annexe de l’arrêté du 10 décembre
2021. Au total, cela représente plus d’une centaine de données !
Rappelons que le rapport social unique est établi au titre de l'année civile et
comprend 14 thématiques, allant de la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et compétences, à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie
au travail. Pour les collectivités territoriales et établissements employant moins
de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est
établi par le président du centre de gestion.
Ce rapport social unique est intéressant pour les manageurs en ce qu’il donne
lieu à un débat avec les instances représentatives du personnel et les élus sur
l'évolution des politiques des ressources humaines, et permet d’établir des com-
paraisons avec d’autres collectivités de même strate.
Arrêté du 10 décembre 2021- JORF n° 0009 du 12 janvier 2022 Texte n° 10.

5ème vague de Covid : les
nouvelles règles d’accueil des
jeunes enfants

La direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) a publié l'actualisation des pré-
cédentes recommandations nationales
pour les modes d'accueil du jeune enfant.
Cette actualisation inclut les dispositions
du décret du 31 décembre, notamment
sur le taux d'encadrement en crèche, et
précise également la gestion des cas
contacts parmi les enfants accueillis.
Concernant l'assouplissement des règles
d'encadrement en établissements d'accueil
du jeune enfant (Eaje), le décret du
31 décembre prévoit qu'un professionnel
peut accueillir seul jusqu'à trois enfants. 
Pour ce qui est de la gestion des cas
contacts parmi les enfants accueillis,
lorsqu'un enfant est cas contact, l'accueil
en Eaje ou en mode de garde individuel
est possible sur présentation d'une attes-
tation parentale (ou par un représentant
légal) de résultat négatif d'un test antigé-
nique ou PCR réalisé immédiatement. Il
est recommandé, dans la mesure du pos-
sible, de réaliser un nouveau test à J7. À
défaut de test, l'enfant ne peut être
accueilli pendant une durée de sept jours.
Contrairement à ce qui était prévu pour
l'école, il n'est donc pas nécessaire de réa-
liser des autotests à J+2 et J+4 pour les cas
contacts de retour dans leur mode d'ac-
cueil. En outre, la règle est désormais la
même pour l'enfant qui serait cas contact
d'une personne de son entourage. 
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La réforme des instances médi-
cales entre en vigueur le
1er février 2022

La réforme des instances médicales, qui
organise la fusion des comités médicaux
et des commissions de réforme au sein
d’un conseil médical, entrera en vigueur
le 1er février 2022. L’objectif est d’accé-
lérer les procédures de traitement des
dossiers médicaux.
Parmi les nouveautés, les conseils médi-
caux pourront recourir à l’audioconfé-
rence ou à la visioconférence pour leurs
réunions. 

Piloter les ressources humaines avec les fiches repères des centres
de gestion

L’absentéisme dans votre collectivité est-il supérieur à la moyenne ? Quelle
part des primes sur les rémunérations… ? Combien d’agent en moyenne dans
les collectivités similaires à la vôtre ?
Pour répondre à ces questions, les centres de gestion, dans le cadre de la cen-
tralisation des données sociales au titre du rapport social unique (RSU), mettent
à disposition des collectivités des fiches « repères » élaborées sur le même
format et les mêmes modes de calcul que les synthèses individuelles de l’ancien
bilan social, devenu aujourd’hui le RSU. Elles reprennent tous les indicateurs
selon le type de collectivité et la strate démographique. 
En effet, suite à la mise en place du rapport social unique (RSU) au 1er janvier
2021 (décret du 30 novembre 2020 n° 2020-1493), les informations relatives
aux données sociales peuvent être saisies par l'ensemble des collectivités locales
sur le portail "données sociales" des centres de gestion (www.donnees-sociales.fr).
La saisie des données sociales permet au manageur de bénéficier de multiples
informations dans diverses thématiques « RH » : Bilan Social, Égalité Profes-
sionnelle, Santé, Sécurité et Conditions de Travail, Risques Psychosociaux, Absen-
téisme, avec la possibilité de comparer ces indicateurs sur les années n-1 et n. 
Ces fiches « repères » sont de véritables outils de gestion et de suivi des données
« RH » pour l’ensemble des collectivités. Elles constituent, d’une part, des élé-
ments d’information pour les instances consultatives et les élus, utiles au dialogue
social, et, d’autre part, des outils d’aide à la décision pour les manageurs et les
décideurs locaux qui peuvent évaluer leur politique RH et établir des compa-
raisons objectives avec d’autres collectivités de même strate.
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Majoration de la cotisation CNFPT au 1er janvier 2022 

En ce début d’année, les services paye doivent penser à intégrer les nouvelles
augmentations et notamment celle concernant le CNFPT. En effet, depuis le
1er janvier 2022, et en application de l’article 122 de la loi n° 2021-1900 du
30 décembre 2021 de finances pour 2022, le CNFPT verse aux CFA les frais
de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et établis-
sements publics. 
Rappelons que depuis l’entrée en vigueur de la loi de transformation de la fonc-
tion publique du 6 août 2019, le CNFPT est tenu de verser aux centres de for-
mation des apprentis (CFA) une contribution fixée à 50 % des frais de formation
La cotisation CNFPT due par les collectivités et leurs établissements au titre
de la formation professionnelle de leurs agents est assortie d’une majoration
assise sur la masse des rémunérations versées aux agents. Son taux est fixé par
le conseil d’administration du CNFPT, dans la limite d’un plafond ne pouvant
pas excéder 0,1 % (article 12-2-1-1 au sein de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984). 
En pratique, cette majoration est appliquée selon le même principe que la coti-
sation obligatoire, à savoir, pour chaque collectivité ou établissement public qui
a au moins un emploi à temps complet inscrit à son budget au 1er janvier d’une
année :
- Fonctionnaires CNRACL : Traitement de Base Indiciaire + NBI.
- Fonctionnaires IRCANTEC : Brut imposable, y compris les avantages en
nature.
- Contractuels de droit public : Brut imposable, y compris les avantages en
nature.
- Contractuels de droit privé, sauf les apprentis : Brut imposable, y compris les
avantages en nature.
Au 1er janvier 2022, le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 %. 

Former les manageurs à la prévention des risques psychosociaux
(RPS)

Le stress est devenu le premier risque pour la santé des travailleurs, contraignant
les employeurs à mener des actions contre les RPS. En effet, prévenir les RPS
est une obligation légale au regard des conséquences importantes qu'ils entraî-
nent sur la santé mentale et physique des individus. Le manageur a un rôle
clé en matière de prévention des RPS. Il endosse la responsabilité de détecter
et prévenir les risques pour les membres de son équipe, et d’aider les collabo-
rateurs en détresse. 
Dans ce contexte, et au regard de la multiplicité des sources de stress et du
caractère subjectif et parfois invisible de ce phénomène, il est nécessaire de
former les manageurs. 
Du 19 janvier au 28 février 2022, une formation à distance sur la plateforme
« FUNMOOC » proposera aux manageurs des outils de diagnostic, d’évaluation
et de mise en place d’actions contre les RPS. Durant cette formation, 3 heures
par semaine durant 5 semaines, seront abordées toutes les questions liées aux
RPS : 
• Qu'est-ce qu'un burn-out ? 
• Quelles sont les étapes clés d’une démarche de prévention ? du diagnostic
à l’action
• Quels sont les outils de diagnostic, d’évaluation et de hiérarchisation des
facteurs de risque ? 
• Comment construire un plan d’actions ?
Inscriptions : www.fun-mooc.fr/fr/cours/risques-psychosociaux/

Le CNFPT s’adapte pour mainte-
nir les formations 

Malgré l’évolution de la pandémie avec
la 5ème vague, le CNFPT continue de
se mobiliser pour dispenser ses forma-
tions tout en les adaptant afin de garantir
leur bon déroulement. Le distanciel est
ainsi privilégié et les formations main-
tenues en présentiel doivent respecter
des protocoles de sécurité encore renfor-
cés.
Pour les formations en présentiel pro-
grammées avec le CNFPT au mois de
janvier, il appartient aux participants de
contacter au préalable leur délégation pour
vérifier leur maintien. Dans le contexte
sanitaire, les formations en présentiel qui
devaient se dérouler du 3 au 28 janvier
2022 ont dû être reportées ou proposées
en distanciel, sauf exceptions.

Maintien en vigueur des mesures de pré-
vention

Le CNFPT rappelle les mesures sanitaires
à appliquer :
• Le respect des gestes barrières, la dis-
tance d’un mètre entre les stagiaires, le
port du masque (fourni par l’établisse-
ment) dans les locaux du CNFPT, y
compris pour les personnes vaccinées.
• Pour les concours et examens profes-
sionnels, les candidats ont obligation de
porter le masque durant toute la durée
de l’épreuve ainsi que lors des déplace-
ments dans les centres d’examens jusqu’à
la sortie des locaux.

Pas de pass sanitaire pour la formation

La loi relative à la gestion de la crise sani-
taire rend obligatoire la présentation d’un
pass sanitaire pour l’exercice de certaines
activités et pour l’accès à certains équi-
pements. La formation professionnelle
et les locaux de formation ne sont pas
concernés par le pass sanitaire. Aussi, les
formations organisées par le CNFPT ne
sont pas soumises à la présentation d’un
pass sanitaire, que ce soit pour les sta-
giaires, les intervenants et les agents de
l’établissement. Par ailleurs, les épreuves
de concours ou d’examen de la fonction
publique, quel que soit le nombre de par-
ticipants, ne font également pas partie
des activités pour lesquelles la présenta-
tion du pass sanitaire est requise.
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