
Thèmes Références

Agents en situation de handicap : dérogations concours, recrutement, examens 2020-523 du 4 mai 2020

Agents en situation de handicap : portabilité des équipements d'adaptation du poste 2020-523  du 4 mai 2020

Agents fonct, en situation de handicap : dérogation d'accès/la voie du détachement 2020-569 du 13 mai 2020

Allocation de proche aidant et allocation de présence parentale 2020-1208 du 1 oct. 2020

Apprentissage unification du barème de rémunération (public/privé) 2020-478 du 24 avril 2020

Apprentissage (contribution du CNFPT) 2020-786 du 26 juin 2020

Assurance chômage pour certains agents publics 2020-741 du 16 juin 2020

CAP (évolution des attributions) et lignes directrices de gestion 2019-1265 du 29 nov. 2019

CAP (organisation) 2020-1426 du 20 nov. 2020

CAP (organisation par catégorie) et instances de recours en matière disciplinaire 2020-1533 du 8 déc. 2020

CDG schéma régional/interrégional de coordination mutualisation et spécialisation 2020-554 du 11 mai 2020

CET bénéfice de plein droit des congés accumulés 2020-287 du 20 mars 2020

CT et CHSCT fusion (Comité Social Territorial) 2021-571 du 10 mai 2021

CNFPT 2020-555 du 11 mai 2020

Concours (limitation nombre d'inscriptions à un même concours) 2021-376 du 31 mars 2021

Congé de proche aidant 2020-1557 du 8 déc. 2020

Congé parental et disponibilité pour élever un enfant 2020-529 du 5 mai 2020

Contractuel emploi de direction (recrutement) 2020-257 du 13 mars 2020

Contractuel emploi permanent ( recrutement - procédure) 2019-1414 du 19 déc. 2019

Contrat de projet 2020-172 du 27 février 2020

Contribution au financement frais de formation des apprentis par le CNFPT 2020-786 du 26 juin 2020

Contrôles déontologiques (cumul d'activités) + arrêté du 4 février 2020 2020-69 du 30 janvier 2020

CPA - CPF formation professionnelle 2019-1392 du 17 déc. 2019

CSFPT 2020-174 du 26 février 2020

Déclaration d'intérêts 2020-37 du 22 janvier 2020

Détachement d'office 2020-714 du 11 juin 2020

Egalité professionnelle femme/homme 2020-528 du 4 mai 2020

Emplois permanents à temps non complet 2020-132 du 17 février 2020

FIPHFP 2020-420 du 9 avril 2020

Formation de certains cadres d'emplois de la police municipale 2020-1243 du 9 oct. 2020

Formation initiale et obligatoire des agents de la police municipale 2020-1244 du 9 oct. 2020

Fusion CT et CHSCT 2020-1427 du 20 nov. 2020

Heures complémentaires : majoration : emplois permanents TNC 2020-592 du 15 mai 2020

Indemnité de précarité (fin de contrat) 2020-1296 du 23 oct. 2020

Jurys et instances de sélection (présidence) 2020-97 du 5 février 2020

Modalités d'organisation du concours sur titres conseillers territoriaux socio-éducatifs 2019-1267 du 29 nov. 2019

Nominations équilibrées 2019-1561 du 30 déc. 2019

Police municipale : reconnaissance de l'engagement professionnel 2020-722 du 12 juin 2020

Prime d'intéressement à la performance collective des services 2019-1261 du 28 nov. 2019

Rapport social unique (ex bilan social) 2020-1493 du 30 nov. 2020

Régime indemnitaire 2020-182 du 27 février 2020

Rémunération (SFT) 2020-1366 du 10 nov. 2020

Rupture conventionnelle (indemnité) 2019-1596 du 31 déc. 2019

Décrets et ordonnance déjà parus (au 26.07.2021)
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Rupture conventionnelle (procédure) 2019-1593 du 31 déc. 2019

Signalement des actes de violence, discriminations, harcèlement, sexismes 2020-256 du 13 mars 2020

Taux de contribution pour pension (fonctionnaire FPE détaché ou mad FPT ou FPH) 2019-1180 du 15 nov.2019

Télétravail ponctuel 2020-524 du 5 mai 2020

Titularisation apprentis travailleurs handicapés 2020-530 du 5 mai 2020

ORDONNANCE protection sociale, santé et famille 2020-1447 du 25 nov. 2020

ORDONNANCE négociation et accords collectifs 2021-174 du 17 février 2021

Négociation et accords collectifs (décret) 2021-904 du 7 juillet 2021

ORDONNANCE protection sociale complémentaire 2021-175 du 17 février 2021

ORDONNANCE égalité des chances (accès écoles service public) 2021-238 du 3 mars 2021


