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Textes d’application 

 
 

Retrouvez ci-dessous, classés par ordre alphabétique, l’ensemble des articles publiés sur le site 

Internet du Centre de Gestion du Pas-de-Calais qui détaillent les différents textes d’application 
de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique. 

 
 

Accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur 

ou de catégorie supérieure en faveur des fonctionnaires en situation de handicap : 
Modalités dérogatoires 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/443-decret-modalites-derogatoires-d-acces-par-la-
voie-du-detachement-a-un-corps-ou-cadre-d-emplois-de-niveau-superieur-ou-de-categorie-
superieure-en-faveur-des-fonctionnaires-en-situation-de-handicap 
 
 

Apprentis : prise en charge des frais de formation 
https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/423-decret-prise-en-charge-des-frais-de-

formation-des-apprentis-par-le-cnfpt 

 
 

Apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/395-decret-apprentissage-dans-le-secteur-
public-non-industriel-et-commercial 

 
 

Assurance chômage 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/424-decret-assurance-chomage 
 

 
Commissions administratives paritaires : évolution des attributions 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/333-guide-de-saisine-de-la-cap-2020-2021 

 
 

Compte épargne-temps (CET) : Bénéfice de plein droit des congés accumulés 
https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/368-decret-benefice-de-plein-droit-des-conges-

sur-le-compte-epargne-temps-cet 

 
 

  

LOI DE TRANSFORMATION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 
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Compte personnel d’activité et de formation 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/323-decret-modification-des-modalites-de-
mise-en-oeuvre-du-compte-personnel-d-activite-et-de-formation-cpf 

 
 

Congé parental et disponibilité pour élever un enfant : nouvelles dispositions 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/442-decret-modification-des-dispositions-relatives-au-
conge-parental-des-fonctionnaires-et-a-la-disponibilite-pour-elever-un-enfant 
 
 

Contrat de projet 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/361-decret-contrat-de-projet 
 

 

Contrôles déontologiques et cumul d’activités 
https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/347-decret-controles-deontologiques-et-

modalites-de-cumul-d-activites-des-agents-publics 
 

 

Déclaration d’intérêts : liste des emplois concernés et modalités de transmission 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/436-decret-obligation-de-transmission-d-une-
declaration-d-interets 
 

 

Détachement d’office 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/445-decret-detachement-d-office-des-fonctionnaires-
territoriaux 
 

 

Egalité professionnelle : Modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans 
d’action 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/441-decret-modalites-d-elaboration-et-de-mise-en-
oeuvre-des-plans-d-action-relatifs-a-l-egalite-professionnelle 
 

 
Fonds pour l’insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/438-decret-fonds-pour-l-insertion-des-personnes-
handicapees-dans-la-fonction-publique 
 

 
Formation des agents de certains cadres d’emplois de la police municipale 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/482-decret-formation-des-agents-de-certains-
cadres-d-emplois-de-la-police-municipale 
 
 
Heures complémentaires : modalités de calcul et de majoration 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/444-decret-modalites-de-calcul-et-majoration-des-
heures-complementaires 
 

 
Indemnité de fin de contrat 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/481-decret-indemnite-de-fin-de-contrat-dans-la-
fonction-publique 
 

 
Lignes directrices de gestion 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/339-decret-lignes-directrices-de-gestion 
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Nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur 
https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/330-decret-modalites-de-nominations-

equilibrees-dans-l-encadrement-superieur-de-la-fonction-publique 
 

 

Ordonnance santé 
https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/483-ordonnance-portant-diverses-mesures-en-

matiere-de-sante-et-de-famille-dans-la-fonction-publique 

 
 

Partage du supplément familial de traitement 
https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/480-decret-modalites-de-partage-du-

supplement-familial-de-traitement-en-cas-de-divorce-de-separation-de-droit-ou-de-fait-des-

epoux-ou-de-cessation-de-vie-commune-des-concubins 
 

 
Policiers municipaux : reconnaissance de l’engagement professionnel 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/421-decret-reconnaissance-de-l-engagement-

professionnel-des-policiers-municipaux 
 

 

Portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et règles 
dérogatoires pour les procédures de recrutement, concours et examens en faveur 

des agents publics et candidats en situation de handicap 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/439-decret-portabilite-des-equipements-contribuant-
a-l-adaptation-du-poste-de-travail-et-regles-derogatoires-pour-les-procedures-de-recrutement-
concours-et-examens-en-faveur-des-agents-publics-et-candidats-en-situation-de-handicap 
 

 
Procédure de recrutement sur les emplois permanents 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/326-decret-procedure-de-recrutement-pour-

pourvoir-les-emplois-permanents-de-la-fonction-publique-ouverts-aux-agents-contractuels 
 

 
Recrutement direct dans les emplois de direction 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/437-decret-recrutement-direct-dans-les-emplois-de-
direction 
 

 
Rupture conventionnelle 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/331-decret-procedure-de-rupture-

conventionnelle-dans-la-fonction-publique 
 

 

Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/362-decret-dispositif-de-signalement-des-actes-
de-violence-de-discrimination-de-harcelement-et-d-agissements-sexistes 

 

 
Télétravail : conditions et modalités de mise en œuvre dans la fonction publique 

https://www.cdg62.fr/toutes-les-actualites/440-decret-conditions-et-modalites-de-mise-en-
oeuvre-du-teletravail-dans-la-fonction-publique 
 

 
Temps non complet : nouvelles dispositions 

https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/348-decret-dispositions-applicables-aux-
fonctionnaires-territoriaux-nommes-dans-des-emplois-permanents-a-temps-non-complet 
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Temps partiel annualisé à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant 
https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/390-decret-temps-partiel-annualise-pour-les-

agents-publics-a-l-occasion-de-la-naissance-ou-de-l-accueil-d-un-enfant 
 

 

Titularisation des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage 
https://www.cdg62.fr/toute-la-veille-juridique/425-decret-titularisation-des-travailleurs-

handicapes-a-l-issue-d-un-contrat-d-apprentissage 
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