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Emploi

Carrières, instances paritaires, formation

L’avenir de la fonction publique territo-
riale vu par les Maires 
L’AMF publie un communiqué de presse 
à l’occasion du 104ème Congrès des 
Maires. L’attractivité de la fonction 
publique territoriale fut au cœur des 
discussions au travers de sujets tels que: 
fonctionnaire bashing, simplification et 
évolution du statut et promotion de la 
FPT. Lire la source

L’emploi augmente de 0,8% dans la FPT 
Selon une étude de la DGCL «Le nombre d’agents de la fonction publique territoriale 
augmente en 2021 (+0,8 % après -0,4 % en 2020). La principale composante de cette 
augmentation réside dans la poursuite de la progression du nombre de contractuels 
(+4,0 %), en phase avec le rythme des quatre années précédentes ». 
Lire la source

Retrait de la décision de réintégration d’un agent public en exécution d’un 
jugement ayant annulé sa révocation
«  En cas d’annulation, par une décision du juge d’appel, du jugement ayant prononcé 
l’annulation de la décision portant révocation d’un agent public, et sous réserve que les 
motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une 
nouvelle décision de révocation, l’autorité compétente ne peut retirer la décision de réin-
tégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre 
mois à compter de la notification à l’administration de la décision rendue en appel. Passé 
ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l’arrêt ayant 
confirmé la révocation de l’agent, l’autorité compétente dispose à nouveau de la faculté 
de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter 
de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision 
juridictionnelle qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement. 
Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l’agent à présenter ses 
observations ». 
Conseil d’Etat n°451500 du 09/12/2022. Lire la source
Résultats définitifs des élections professionnelles 2022 
Les résultats des élections professionnelles pour les comités sociaux territoriaux dans 
la fonction publique en 2022 sont définitifs : 2,1 millions de votes ont été exprimés.
Lire la source
LOI n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte 
personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires
Lire la source
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LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence 
relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi 
Les dispositions relatives à la VAE et à l’assurance chômage sont impactées. Pour 
l’heure, les décrets d’application sont en attente de parution. 
Lire la source

Modalités d’avancement pour un 
agent en décharge totale de service 
pour l’exercice d’un mandat syndi-
cal et la prise en compte des fonc-
tions syndicales 
Le Conseil d’Etat estime que l’agent, atta-
ché territorial pour l’avancement au grade 
d’attaché hors classe, a apporté suffisam-
ment d’éléments significatifs permettant 
d’apprécier les compétences acquises 
dans l’exercice de ses fonctions syndi-
cales, en occupant notamment le poste de 
président d’un des syndicats majoritaires 
de la fonction publique, puis un poste de 
secrétaire général d’une fédération. Qu’en 
conséquence « les responsabilités ainsi 
exercées (dans le cadre de son mandat 
syndical) peuvent être regardées comme 
d’un niveau comparable à celles corres-
pondant aux fonctions » d’attaché hors 
classe.
Conseil d’Etat, 16 décembre 2022, N° 
449708. Lire la source

Centre de Gestion 
De la Fonction Publique Territoriale du Var  

https://www.amf.asso.fr/documents-les-maires-sont-fiers-leur-fonction-publique-territoriale-porteuse-davenir-/41505
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/Etudes%20et%20statistiques/Documents%20de%20synth%C3%A8se/BIS/2022/BIS_effectifs_FPT_2021_V4.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046720322?page=1&pageSize=10&query=451500&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/stats-rapides/resultats-electionsFP_2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046760877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046771781#:~:text=dol%2C majeurs prot%C3%A9g%C3%A9s-,LOI n%C2%B0 2022%2D1598 du 21 d%C3%A9cembre 2022 portant,vue du plein emploi (1)
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-16/449708
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Prévention des risques, santé 

Covid-19

Divers

Le dico QVCT 
Ce dictionnaire comporte des explica-
tions et définitions de 60 notions relatives 
à la qualité de vie au travail. Il propose 
également de nombreux outils et leviers 
permettant d’agir à tous les niveaux sur 
les conditions de travail.
Lire la source

Le jour de carence en 2023
La LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 
de financement de la sécurité sociale pour 
2023 prévoit à son article 27 qu’en cas 
d’arrêt de travail en lien avec le covid 19, la 
suspension du jour de carence est prolon-
gée jusqu’au 31/12/2023.
Lire la source

La circulaire du 9/09/2021 relative aux agents publics vulnérables 
applicable jusqu’au 31/01/2023
La DGAFP a précisé que « Compte tenu de la circulation du virus qui demeure et de la 
décision du Gouvernement de prolonger, jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard, le disposi-
tif qui permet de prendre en charge le salarié vulnérable présentant un risque de dévelop-
per une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, la circulaire du 9 septembre 2021, 
qui adapte ce dispositif en permettant de prendre en charge les agents publics civils 
reconnus comme vulnérables, perdure dans l’attente de l’entrée en vigueur des disposi-
tions législatives et réglementaires ajustant le dispositif».
Lire la source

Décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au 
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale
« Le décret étend le « forfait mobilités durables » aux engins de déplacement personnel motorisés et à l’ensemble des services 
de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. Il a également pour objet d’autoriser le cumul 
intégral de ce forfait avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun ». Lire la source
Quelles aides pour les trajets domicile travail en 2023
Forfait mobilités durable, remboursement partiel des abonnements de transport, prime covoiturage, le Gouvernement récapitule les 
dispositifs dont pourront bénéficier les salariés au 1er janvier 2023 - Lire la source
Forfait mobilités durables, la DGFP a mis à jour sa FAQ - Lire la source

Arrêté du 8 décembre 2022 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de 
gestion de la fonction publique territoriale. 
Lire la source

Rémunération, charges sociales, cotisations    
Arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation 
du plafond de la sécurité sociale pour 2023
A compter du 01/01/2023, «  Les valeurs 
mensuelle et journalière du plafond de la 
sécurité sociale mentionnées à l’article D. 
242-17 du code de la sécurité sociale sont 
les suivantes :

 Î Valeur mensuelle : 3666 euros
 Î Valeur journalière : 202 euros »

Lire la source
La CNRACL met à jour les taux de 
cotisation et de surcotisation pour 2023
Lire la source

Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 
2022 portant relèvement du minimum 
de traitement dans la fonction publique 
«  Le décret augmente à compter du 1er 
janvier 2023 le minimum de traitement 
fixé par la grille régissant la rémunéra-
tion de la fonction publique. Le décret 
fixe le minimum de traitement, aujourd’hui 
correspondant à l’indice majoré 352 (soit 
indice brut 382), à l’indice majoré 353 
correspondant à l’indice brut 385 »
Lire la source

Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 
2022 portant relèvement du salaire 
minimum de croissance
A compter du 1er janvier 2023, le décret 
porte notamment «  le montant du SMIC 
brut horaire à 11,27 euros (augmentation 
de 1,81 %), soit 1 709,28 euros mensuels 
sur la base de la durée légale du travail 
de 35 heures hebdomadaires  ». Les 
employeurs et salariés de droit privé sont 
concernés.
Lire la source

Pour contacter le service juridique du CDG 83, une boîte mail est à votre disposition juridique@cdg83.fr
Retrouvez toute l’actualité juridique sur notre site www.cdgvar.fr

https://www.bibliotheque-initiatives.fonction-publique.gouv.fr/actualites/le-dico-qvct-60-definitions-pour-decrypter-le-quotidien-professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046791754 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733396
https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/actualites/toutes-les-actualites/quelles-aides-pour-les-trajets-domicile-travail-en-2023
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/20221214-FAQ_forfait_mobilite_durable.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046779649
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046745084
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/paiement-suivi-de-la-pension/le-paiement-de-la-pension/cotisations-sociales/csg/crds/casa/csg/crds/casa-taux-et-seuils-pour-les-pensions-dues-en-2023
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780043
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