
Tableaux d’entrée en vigueur  

LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1) 

Entrée en vigueur : Application immédiate 
1. Extension des cas de remplacement par des contractuels 14. Portée de la rétrogradation et de l’abaissement d’échelon 

2. Portabilité du CDI 15. Effacement du dossier administratif des sanctions du 2
ème

 et 3
ème

 groupe : 

nouvelles modalités 

3. Suppression de l’obligation de nomination en qualité de stagiaire des 

contractuels lauréats de concours 
16. Protection des témoins dans la procédure disciplinaire 

4. Congé de proche aidant 17. Formation et bilan de compétences pendant les congés de maladie 

5. Procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel 18. Mutualisation par les CDG de la médecine préventive entre les trois versants 

de la FP 

6. Suppression de la journée de carence maladie en cas de grossesse 19. Encadrement du droit de grève 

7. Egalité professionnelle et tableau d’avancement 20. FMPE avec des dispositions transitoires pour les FMPE pris en charge depuis 

au moins le 8/08/2019 

8. Régime indemnitaire pendant les congés de maternité, adoption, paternité et 

accueil de l’enfant 
21. Organisation territoriale du CNFPT 

9. Publication des hautes rémunérations 22. Feuille de route gouvernementale devant le CSFPT 

10. Formation au management pour les nouveaux encadrants 23. Elargissement des missions du CCFP 

11. Suppression des conseils de discipline de recours des fonctionnaires et des 

agents contractuels* 
24. Rémunération des apprentis 

12. Radiation du tableau d’avancement dans l’échelle des sanctions** * Les conseils de discipline de recours restent compétents que pour les recours formés contre les sanctions 

disciplinaires intervenues avant le 8 août 2019 ; 
** Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours (CC 88-248). 

13. Evocation du sursis** 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2692428F15950A921DAC884E29BDD1BB.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=20200310


Entrée en vigueur : 
A compter du 1er janvier 2020 A compter du 1er février 2020 

 Publication envisagée fin janvier 2020 
1. Suppression de la compétence de la CAP mobilité et de mutation = Décret n° 2019-1265  1. Transfert à la HATVP de certaines compétences de la commission de déontologie 

2. Assistance syndicale des agents dans les recours administratifs en matière de 

mutation interne 
2. Réforme du contrôle déontologique = Décret n° 2020-69  et de la déclaration d’intérêts 

= Décret n° 2020-37 

3. Conditions de réintégration après disponibilité pour suivre le conjoint 3. Allongement de la durée du temps partiel pour créer une entreprise 

4. Taux de contribution pension des FPE en détachement dans la FPT Décret n° 2019-1180 4. Nouveau cas de contrôle en cas de retour ou d’entrée dans la FP. 

5. Suppression de l’obligation de remboursement des mises à disposition des 

fonctionnaires de l’Etat  
A compter du 1er janvier 2021 

6. Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle élaboré au plus tard le 31/12/2019 Publication 

envisagée en fév 2020 
1. Indemnité de précarité Publication envisagée le 31/12/2020 

7. CPF : fonctionnement et conversion en heures des droits acquis en euros Décret n° 

2019-1392  
2. Suppression de la compétence des CAP en matière d’avancement de grade et de 

PI = Décret n° 2019-1265  

8. Rupture conventionnelle pour les fonctionnaires 
= Décret n° 2019-1593 / Indemnité : Décret n° 2019-1596 

3. Création des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de 

valorisation des parcours = Décret n° 2019-1265  
9. Détachement dérogatoire des fonctionnaires handicapés 4. Prise en compte de la situation respective des femmes et des hommes pour les 

décisions d’avancement dans le cadre des LDG 
10. Nouveau fondement juridique de l’OETH sauf pour les collectivités employant moins 

de 20 agents (cf décret , au plus tard le 1er janvier 2022, prévu en février 2020) 
5. Assistance syndicale des agents dans les recours administratifs d’avancement de 

grade et de PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3BBA8775CDC4F26D8A5764C3C75F1DD9.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000039384529&dateTexte=


 

Entrée en vigueur : 
A l’issue du prochain renouvellement général des assemblées des CT Mesures devant donner lieu à une mise à jour des dispositions réglementaires 

1. Redéfinition des règles sur le temps de travail non conforme à la 

réglementation (la délibération doit être adaptée dans l’année suivant le renouvellement de l’assemblée 

délibérante pour une date d’effet au plus tard au 1
er
 janvier de l’année suivant cette adoption ) 

1. SFT en cas de garde alternée 

2. Réforme de l’obligation des nominations équilibrées dans les emplois 

fonctionnels = Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 
2. Avancement en congé parental et en disponibilité pour l’éducation d’un 

enfant 

3. Elargissement des missions des CDG coordonnateurs 3. Double détachement 

4. CDG : Schéma CMS Publication envisagée en février 2020 4. Services de médecine agréé et de contrôle des CDG 

5. Représentation des EPCI au sein du CSFPT =  Décret n° 2020-174 du 26 février 

2020 modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique 

territoriale. 

5. Télétravail sur une période ponctuelle Publication envisagée en février 2020 

A l’issue du prochain renouvellement général des instances (2022)  
Publication décret envisagée au 4ème trimestre 2020 

6. Modifications concernant la PPR 

1.  Commission consultative paritaire unique 7. Fusion des CDG 

2. Création du comité social territorial 8. Rapport au Parlement relatif au CNFPT 

3. CAP communes à plusieurs catégories Entrée en vigueur : Décret d’application 

4. Sort des instances consultatives en cas de fusion de collectivités ou 

d’établissements publics 
1. Modification des modalités de mise en œuvre de la prime d'intéressement 

à la performance collective des services = 20/03/2020 : Décrets n° 2019-1261 et 

2019-1262 du 28 novembre 2019 = 01/12/2019 

5. Suppression des groupes hiérarchiques 2. Conditions de création d’un emploi à TNC = Décret n° 2020-132 du 17 février 2020 

 

 

 

 

 

 



 

Entrée en vigueur : Décret d’application 
Publication envisagée en février 2020 sauf si autre précision 

3. Indemnités de fin de contrat de projet = 01/03/2020 = Décret n° 2020-172 du 27 

février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique 
14. Entretien de carrière pour les métiers pénibles 

4. Extension du recours aux agents contractuels + Procédure de recrutement 

des agents contractuels visant à garantir l’égal accès aux emplois = Décret n° 2019-

1414 : application 01/01/2020 

15. Dispositif de signalement des violences, discriminations et actes de 

harcèlement = 16/03/2020 Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de 

signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la 

fonction publique  

5. Mise à disposition par les CDG d’agents contractuels pour missions 

permanentes à TC ou TNC à la demande des collectivités= Décret n° 2019-1414 : 

application 01/01/2020 

16. Aménagement des conditions de déroulement des concours en raison du 

handicap (notamment mental) 

6. Définition des conditions d’emploi et de rémunération pour les emplois 

fonctionnels à recrutement direct = 16/03/2020 = Décret n° 2020-257 du 13 mars 

2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale  

17. Portabilité des aménagements du poste de travail en cas de mobilité au 

sein de la FP d’un handicapé 

7. Rupture conventionnelle du CDI = Décrets n° 2019-1593 et 2019-1596 + Arrêté du 6 février 

2020 : 01/01/2020  
18. Référent handicap 

8. Régime d’assurance chômage des agents publics Publication envisagée en janvier 2020 19. Promotion exceptionnelle des agents de PM blessés en service.  

9. Formation initiale de certains agents contractuels = 
Décret n° 2019-1414 : application 01/01/2020 

20. Dispense de formation initiale pour les agents de PM 

10. ASA parentalité / évènements familiaux 21. Présidence alternée des jurys de concours et examens et dérogations 
8/02/2020 Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 

11. Titularisation des apprentis handicapés 

11. Aménagement horaire pour l’allaitement 22. Interdiction de s’inscrire à plusieurs concours se déroulant le même jour 

12. Détachement d’office en cas d’externalisation d’un service ou indemnité 23. Champ d’application des concours sur titres 

24. Certaines nouvelles compétences du Comité technique (Publication envisagée au 

4ème trimestre 2020.) 
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