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SMIC et traitement minimum au 1er mai 2022 

A compter du 1er mai 2022, le montant brut du SMIC horaire augmente de 2,65 % pour s’établir à 10,85 € (au lieu de 
10,57 € au 1er janvier 2022), soit 1 645,58 € mensuels (au lieu de 1 603,12 €). 

Le minimum garanti est fixé à 3,86 € (contre 3,76 € précédemment). 

 Arrêté du 19 avril 2022 publié au Journal officiel du 20 avril 2022 

Faisant suite à cette augmentation du SMIC, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 fixe, à compter du 1er mai 2022, 
le minimum de traitement à l'indice majoré 352 (au lieu de l’indice majoré 343 depuis le 1er janvier 2022). 

 Décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 publié au Journal officiel du 21 avril 2022 

Notre éclairage 

Compte tenu du relèvement du minimum de traitement, les agents publics dont l’indice de traitement est 

inférieur à 352 percevront à compter du 1er mai 2022 le traitement afférent à l'indice majoré 352 (indice brut 

382). Sont concernés : 

Pour la catégorie C :  

    - les 7 premiers échelons de l'échelle C1 ; 

    - les 3 premiers échelons de l'échelle C2 ; 

    - les 3 premiers échelons du grade d’agent de maîtrise ; 

    - le 1er échelon du grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels. 

Pour la catégorie B :  

    - les 2 premiers échelons du premier grade du B-type NES (rédacteur, technicien…) ; 

    - les 2 premiers échelons du grade d’auxiliaire de puériculture de classe normale ; 

    - les 2 premiers échelons du grade d’aide-soignant de classe normale ; 

    - les 2 premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial. 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3y00buMB_vU-njmmrq3Yf9c6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JtsFPHhdfsS4FUl4RW9gexElTORlRmwq-IpP3l8zDuU=
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PPR, reclassement et changement d’affectation 

Le décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 a principalement pour objet de mettre en cohérence les dispositions du décret 
n° 85-1054 du 30 septembre 1985 avec les évolutions législatives introduites par l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 
novembre 2020 (« Santé et famille ») relatives au reclassement et à la période de préparation au reclassement (PPR) 
ainsi qu’avec la réforme des instances médicales en ce qui concerne la procédure de changement d’affectation. 

Anticipation de la PPR 

Notre éclairage 

Pour rappel, aux termes de l’article L. 826-2 du CGFP, la PPR est un droit ouvert : 

- au fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions ; 

- par dérogation, au fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à 

l'exercice de ses fonctions a été engagée. 

Introduite par la loi du 6 août 2019 et reprise par l’ordonnance « Santé et famille » de 2020, cette dérogation, 

qui permet de faire commencer la PPR avant que le conseil médical ait donné son avis, et, ce faisant 

d’anticiper le reclassement en découlant, n’avait pas donné lieu à l’adaptation des dispositions 

réglementaires. 

Ainsi, le début de la PPR intervient : 

• soit, à la réception par l'autorité 
territoriale de l'avis du conseil médical 
(sans changement). 

Si, lors de la réception de l’avis du conseil 
médical, l’agent est en congé de maladie 
ou en CITIS, la PPR débute à la date de 
reprise de fonction. Ce principe est étendu 
au congé de maternité et aux congés liés 
aux charges parentales (congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant, congé 
d’adoption, congé de naissance, congé pour 
l’arrivée d’un enfant en vue de son 
adoption). 

• soit, sur demande de l’agent, à la date de 
saisine du conseil médical (anticipation de la 
PPR). 

Si, lors de la saisine du conseil médical, l’agent 
bénéficie d’un congé de maladie, d’un CITIS, d’un 
congé de maternité ou d’un congé lié aux charges 
parentales, la PPR débute à la date de reprise de 
fonction. 

L’avis du conseil médical rendu en cours de PPR peut 
conduire à la fin de la PPR (avis d’aptitude) ou à la 
modification par avenant du projet de convention 
de préparation au reclassement (avis d’inaptitude). 

Report de la PPR 

A l’inverse, la possibilité de reporter le début de la PPR est ouverte : 

• par accord entre le fonctionnaire, l'autorité territoriale et le président du CNFPT (catégorie A+) ou du 
centre de gestion (autres catégories) ; 

• dans la limite d’une durée maximale de 2 mois. 

Pendant cette période de report, le fonctionnaire est maintenu en position d'activité. 

Suspension de la PPR 

La date de fin de la PPR est reportée de la durée des congés de maladie, CITIS, de maternité et des congés liés 
aux charges parentales accordés au cours de la période. 

Notre éclairage 

Auparavant, la durée de la PPR (limitée à un an) continuait à courir pendant les congés de toute nature. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000682037/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000682037/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565176
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424487/2022-03-01
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Rémunération de la PPR 

Pendant la PPR, le fonctionnaire perçoit le traitement correspondant à son grade, ce qui inclut ses accessoires : 
l'indemnité de résidence (IR) et le supplément familial de traitement (SFT). S’y ajoute le complément de traitement 
indiciaire (CTI) versé à certains agents (voir Actualités statutaires n° 299, n° 301, le Point sur…La rémunération, 
supplément au n° 310, et n° 312). 

Notre éclairage 

La précision concernant les accessoires du traitement (IR et SFT) avait été apportée par la DGAFP (note 

d’information n° 19-005296-D du 30 juillet 2019) et la DGCL (FAQ « Le droit à rémunération et les droits 

sociaux »). 

Pour rappel, ces mêmes sources excluaient l’obligation pour l’employeur de maintenir le régime 

indemnitaire pendant la PPR. Toutefois, depuis le 1er mai 2022, le versement intégral des primes et indemnités 

durant la PPR est garanti aux agents de l’Etat (art.1er du décret n° 2021-997 du 26 août 2010 dans sa rédaction 

issue de l’art. 10 du décret n° 2022-632 du 22 avril 2022). 

Dispositif dérogatoire de reclassement 

Notre éclairage 

Par principe, le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Toutefois, 

l’article L. 826-3 du CGFP (dernier alinéa) issu de l’ordonnance « Santé et famille » du 25 novembre 2020 a 

introduit la faculté pour l’employeur, à titre dérogatoire, d’engager une procédure de reclassement sans 

demande expresse de l’agent. 

La mise en œuvre de cette dérogation est possible si le fonctionnaire remplit les conditions cumulatives suivantes : 

• ne pas être en congé de maladie ; 

• être reconnu définitivement inapte à l’exercice des fonctions de son grade ; 

• ne pas avoir présenté de demande de reclassement. L’employeur doit inviter l’agent à formuler une telle 
demande en cas de refus de la PPR. 

Un entretien préalable doit être organisé avec l’agent qui peut être accompagné par un conseiller en évolution 
professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale. 

Si l’employeur décide d’engager la procédure de reclassement, l’agent se voit proposer des emplois compatibles 
avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement dans les mêmes conditions que lorsque 
la démarche est volontaire (délai de 3 mois pour l’employeur, classement en cas de détachement dans un cadre 
d'emplois d'un niveau inférieur). 

Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision d’engager la procédure de reclassement et 
l’autorité territoriale statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire (modification du 
décret n° 89-229 du 17 février 1989 relatif aux CAP). 

Changement d’affectation 

L’autorité territoriale procède au changement d’affectation à la suite d'une modification de l'état physique de l’agent 
après avis du médecin du travail ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. 

Notre éclairage 

Jusqu’alors, le changement d’affectation était prononcé après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse 

où l'état de ce fonctionnaire n'avait pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité 

médical si un tel congé avait été accordé. 

La procédure de changement d’affectation pour raison de santé repose désormais principalement sur le 

médecin du travail compte tenu du nombre limité de cas de saisine du conseil médical (réintégration à 

l’expiration des droits à CLM ou CLD, contestation d’un avis du médecin agréé portant sur la réintégration, 

par exemple). 

Entrée en vigueur 

Le décret entre en vigueur le 1er mai 2022 et s’applique à toutes les procédures de reclassement et PPR, y compris 
celles engagées à cette date. 

 Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 publié au Journal officiel du 24 avril 2022

https://fr.calameo.com/books/00117060544517ab84f92
https://fr.calameo.com/books/00117060592a2414818be
https://fr.calameo.com/books/001170605096d6a26ca5c
https://fr.calameo.com/books/001170605595226381577
https://cigversailles.netexplorer.pro/#dl/Yy_ZtRtgte_c5bHPPG3kmZC538TlkF
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/circulaire_ppr_signee_30_juillet_2019.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/circulaire_ppr_signee_30_juillet_2019.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/le-droit-remuneration-et-les-droits-sociaux
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/le-droit-remuneration-et-les-droits-sociaux
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045650095
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045641225
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424485/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000337169/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x22SH6KZxqbhCgDwB2znX2U=
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Protection sociale complémentaire 

Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 est pris pour l’application des articles L. 827-9 à L. 827-11 du CGFP issus de 
l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 qui a posé le principe d’une participation financière obligatoire des 
employeurs territoriaux au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) pour la prévoyance (à partir du 
1er janvier 2025) et la santé (à partir du 1er janvier 2026) de leurs fonctionnaires et agents contractuels de droit public 
(voir Actualités statutaires - le mensuel n° 301, février 2021, p .2). 

Panier minimal pour la prévoyance 

La couverture prévoyance doit permettre de garantir une rémunération au moins équivalente : 

• à 90 % du traitement indiciaire (NBI comprise) et à 40 % du régime indemnitaire nets en cas de passage à 
demi-traitement, de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du 
conseil médical (régime spécial et régime général) ; 

• à 90 % du traitement net en cas de retraite pour invalidité (régime spécial) ou de pension d’invalidité (régime 
général) ; 

• à 90 % du traitement net pour les agents en temps partiel pour motif thérapeutique (régime général). 

Notre éclairage 

Pour rappel, le socle en matière de santé doit au moins comprendre le « panier minimum » applicable aux 

salariés du secteur privé et défini à l’article L. 911-7-II du code de la sécurité sociale : ticket modérateur, 

forfait journalier hospitalier, dépenses de frais dentaires en plus des tarifs de responsabilité… 

Montants de référence 

Les montants de référence servant de base de calcul à la participation sont fixés à 35 € pour la prévoyance et à 30 € 
pour la santé. Compte tenu des taux de prise en charge prévus par le CGFP, la participation mensuelle des 
collectivités territoriales est au moins égale : 

• à 7,00 € pour le risque prévoyance (20% de 35 €)  ; 

• à 15 € pour le risque santé (50% de 30 €). 

Agents de droit privé 

Notre éclairage 

Pour rappel, aux termes de l’article 1er-II de l’ordonnance du 17 février 2021 précitée, la participation 

financière à la PSC peut être rendue obligatoire à l’égard des agents qui ne relèvent pas du champ 

d'application du statut général de la fonction publique. La liste de ces agents est fixée par décret en Conseil 

d'Etat. 

Aux termes du décret du 20 avril 2022, les agents contractuels de droit privé bénéficient du financement de la PSC en 
cas de maladie à hauteur d’au moins 90 % du revenu net qu’ils auraient perçu pendant la période d'exercice effectif 
de leurs fonctions. 

Entrée en vigueur 

Sont rappelées : 

• les dates d’effet de l’obligation de participation (1er janvier 2025 pour la prévoyance et 1er janvier 2026 pour la 
santé), étant précisé que les collectivités respectant d’ores et déjà les dispositions prévues par le décret ne 
sont pas tenues de délibérer de nouveau ; 

• la possibilité d’engager une négociation locale en vue de conclure un accord collectif pour la définition des 
garanties de la PSC (renvoi aux articles L. 221-1 à L. 227-4 et L. 827-2 du CGFP analysés dans les Actualités 
statutaires - le mensuel n° 301, février 2021, p. 5). 

 Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 publié au Journal officiel du 21 avril 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044424183/2022-03-01/#LEGISCTA000044424394
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149132/
https://fr.calameo.com/books/00117060592a2414818be
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031686110/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043151835
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421136/#LEGISCTA000044427454
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424412/2022-03-01
https://fr.calameo.com/books/00117060592a2414818be
https://fr.calameo.com/books/00117060592a2414818be
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JtsFPHhdfsS4FUl4RW9ge3mebwtg8KmPb-Q7vRTvruM=
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Echelles indiciaires 

Conservateurs du patrimoine 

Les décrets n° 2022-558 et 2022-559 du 14 avril 2022 ont pour objet de transposer, dans la fonction publique 
territoriale, la mise en œuvre d’une réforme statutaire et indiciaire du corps des conservateurs du patrimoine de l’Etat 
(décrets n° 2021-1764 du 22 décembre 2021 et n° 2021-1765 du 23 décembre 2021) :  

• création d’un échelon supplémentaire au sommet de chacun des deux grades du cadre d’emplois 
(conservateur et conservateur en chef) ; 

• revalorisation de la grille indiciaire de 11 points d’indice majoré dans le 1er grade (IBT 912) et de 27 points 
en moyenne dans le 2nd grade (culminant à HEB). 

 

Notre éclairage  
La carrière reste structurée en deux grades : les conservateurs territoriaux du patrimoine ne peuvent accéder 

au grade de conservateur général (HED) comme leurs homologues de l’Etat. 

Echelons 
        Conservateur 

Références Effet 
1* 2* 1 2 3 4 5 6 7   8 nouveau 

• Indices bruts 

(nombre de points 

supplémentaires) 

416 
   (+0pt) 

459 
    (+0pt) 

525 
    (+15pts) 

566 
    (+15pts) 

620 
    (+15pts) 

674 
    (+15pts) 

728 
    (+15pts) 

803 
    (+16pts) 

878 
    (+16pts) 

912 
 

Décret n° 2022-559 du 14 avril 2022 17 avril 2022 

• Indices majorés  

(nombre de points 

supplémentaires) 

370 
   (+0pt) 

402 
    (+0pt) 

450 
    (+11pts) 

479 

   (+11pts) 

520 
    (+11pts) 

561 
    (+11pts) 

602 
    (+11pts) 

659 
    (+11pts) 

716 
    (+11pts) 

743 
          

 

Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 

 

 

1er avril 2021 

Durée de carrière SANS CHANGEMENT 3 ans - Décret n° 2022-558 du 14 avril 2022 17 avril 2022 

  *Elève 

Echelons 
Conservateur en chef 

Références Effet 
1 2 3 4 5 6 7 nouveau 

• Indices bruts 

(nombre de points 

supplémentaires) 

 

   747 
(+34pts) 

 

826 

(+34pts) 

 

924 

(+41pts) 

 

1015  

(+38pts) 

 

1027   

(sans changement) 

 

 

HEA  

(sans changement) 

 

HEB  

 

 

   Décret n° 2022-559 du 14 avril 2022 17 avril 2022 

• Indices ma jo rés  

(nombre de points 

supplémentaires) 

   617 
(+26pts) 

   677 
(+26pts) 

   751 
(+31pts) 

   821 
(+29pts) 

   830 
(sans changement) 

 

  

 
  

 

 

Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 1er avril 2021 

Durée de carrière SANS CHANGEMENT 4 ans - Décret n° 2022-558 du 14 avril 2022 17 avril 2022 

 

Par ailleurs, le dispositif de classement des stagiaires est mis à jour : 

• suppression de l’échelon de stage, les stagiaires étant classés au 1er échelon ; 

• insertion de la mesure de bonification de deux ans au moment du classement au titre d’une période de 
préparation au doctorat. 

Les deux décrets entrent en vigueur le 17 avril 2022 (lendemain de la publication). Le décret n° 91-840 du 2 septembre 
1991 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine est abrogé à la même 
date. 

 Décrets n° 2022-558 et 2022-559 du 14 avril 2022 publiés au Journal officiel du 16 avril 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554209
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554224
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMnSxsvAt8F4QdqKRxZ1T-siQWgncvhA0BJZQWgwVO0=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339489
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMnSxsvAt8F4QdqKRxZ1T4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMnSxsvAt8F4QdqKRxZ1T-siQWgncvhA0BJZQWgwVO0=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339489
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMnSxsvAt8F4QdqKRxZ1T4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMnSxsvAt8F4QdqKRxZ1T4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMnSxsvAt8F4QdqKRxZ1T-siQWgncvhA0BJZQWgwVO0=
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Sages-femmes 

Le décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 fixe la nouvelle grille indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales à 
compter du mois d’avril 2022.  

A la même date est instituée une indemnité différentielle dont le montant brut mensuel est égal à : 

• 24,67 € pour les sages-femmes de classe normale classées au 1er échelon ; 

• 49,33 € pour les sages-femmes hors classe classées au 10ème échelon. 

Les modalités d’attribution de l’indemnité différentielle sont les suivantes : 

• versement mensuel à terme échu ; 

• réduction dans les mêmes proportions que le traitement (temps non complet, temps partiel, absences prévues 
statutairement) ; 

• interruption en cas d'évolution des bénéficiaires sur un échelon autre que ceux mentionnés ci-dessus. 

 Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 publié au Journal officiel du 30 avril 2022 

Notre éclairage  
Le décret met en œuvre dans la fonction publique territoriale l’une des mesures du protocole d’accord 

« Sages-femmes » du 22 novembre 2021 visant à garantir un gain indiciaire égal à 21 points d’indice majoré 

pour tous les échelons des deux grades du cadre d’emplois.  

L’indemnité différentielle a été créée pour les 2 échelons du cadre d’emplois dans lesquels cette revalorisation 

ne pouvait être accordée sans remettre en cause la cohérence des grilles indiciaires. 

Le versement de l’indemnité différentielle est de droit pour les fonctionnaires classés dans ces deux échelons. 

 

Echelons 
Sage-femme de classe normale 

Références Effet 
1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Indices bruts 

(nombre de points 

supplémentaires) 

541 
   (+23pts) 

577 
    (+29pts) 

607 
    (+28pts) 

631 
    (+27pts) 

660 
    (+28pts) 

694 
    (+29pts) 

732 
    (+28pts) 

780 
    (+28pts) 

824 
    (+27pts) 

880 
    (+27pts) 

Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 1er avril 2022 

• Indices majorés  

(nombre de points 

supplémentaires) 

460 
  (+15pts) 

487 
    (+21pts) 

510 
    (+21pts) 

529 

   (+21pts) 

551 
    (+21pts) 

576 
    (+21pts) 

605 
    (+21pts) 

642 
    (+21pts) 

676 
    (+21pts) 

718 
    (+21pts) 

 

Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 

 

 

1er avril 2021 

Durée de carrière SANS CHANGEMENT 
Décret n° 92-855 du 28 août 1992 

modifié 
1er janvier 2017 

* + indemnité différentielle mensuelle de 24,67 €. 

Echelons 
Sage-femme hors classe 

Références Effet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 

• Indices bruts 

(nombre de points 

supplémentaires) 

 

676 
   (+27pts) 

716 
    (+27pts) 

755 
   (+27pts) 

795 
    (+28pts) 

841 
   (+27pts) 

887 
   (+28pts) 

929 
    (+28pts) 

974 
   (+28pts) 

1024 
(+29pts) 

1027 
(+12pts) 

   Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 1er avril 2022 

• Indices ma jo rés  

(nombre de points 

supplémentaires) 

563 
   (+21pts) 

593 
   (+21pts) 

623 
   (+21pts) 

653 
   (+21pts) 

688 
   (+21pts) 

723 
   (+21pts) 

755 
   (+21pts) 

789 
   (+21pts) 

827 
   (+21pts) 

830 
    (+9pts) 

 

Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 1er avril 2021 

Durée de carrière SANS CHANGEMENT 
  Décret n° 92-855 du 28 août 1992 

modifié 
1er janvier 2021 

*+ indemnité différentielle mensuelle de 49,33 €. 

Primes de revalorisation 

Les décrets n° 2022-717 du 27 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022 créent des primes de revalorisation, dans 
le prolongement du complément de traitement indemnitaire (CTI) versé à certains agents territoriaux non 
médicaux exerçant leurs fonctions dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) et dans d’autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) (voir les Actualités 
statutaires n° 299, n° 301, le Point sur…La rémunération, supplément au n° 310, et les Actualités statutaires n° 312). 

Notre éclairage 

A la suite de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, 

le Premier ministre avait annoncé une extension du champ d’application de cette revalorisation salariale 

« en faveur des professionnels de la filière socio-éducative, qui sont chargés, aux côtés des soignants, de 

l’accompagnement des personnes dans les différents secteurs de l’intervention sociale (protection de 

l’enfance, handicap, autonomie, hébergement, insertion, etc…) ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uWgay39jgsx2zCiniO5_uzSbxW9z9z2s0Fxzj_av_CQ=
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/211122_-_cp_-_sages-femmes_-_signature_du_protocole_d_accord_avec_la_majorite_des_syndicats_representatifs_de_la_fonction_publique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/211122_-_cp_-_sages-femmes_-_signature_du_protocole_d_accord_avec_la_majorite_des_syndicats_representatifs_de_la_fonction_publique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uWgay39jgsx2zCiniO5_uzSbxW9z9z2s0Fxzj_av_CQ=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339489
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006079790/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726494#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D753%20du%2028%20avril%202022%20relatif,applicable%20aux%20sages%2Dfemmes%20territoriales&text=Recherche%20simple%20dans%20le%20code%20Rechercher%20dans%20le%20texte...&text=Publics%20concern%C3%A9s%20%3A%20sages%2Dfemmes%20territoriales,applicable%20aux%20sages%2Dfemmes%20territoriales.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339489
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006079790/
https://fr.calameo.com/books/00117060544517ab84f92
https://fr.calameo.com/books/00117060592a2414818be
https://fr.calameo.com/books/001170605096d6a26ca5c
https://fr.calameo.com/books/001170605595226381577
https://cigversailles.netexplorer.pro/#dl/Yy_ZtRtgte_c5bHPPG3kmZC538TlkF
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/02/communique_de_presse_de_m._jean_castex_premier_ministre_-_conference_des_metiers_de_laccompagnement_du_social_et_medico-social_-_18.02.2022.pdf
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Champ d’application  

La liste des bénéficiaires est définie selon le cadre d’emplois et/ ou les fonctions de l’agent ainsi que l’établissement, 
service ou centre d’affectation. 
 

 
* Ces fonctions peuvent être considérées comme étant exercées à titre principal lorsque les agents leur consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total (par 
analogie, CE n° 346764 du 15 mai 2013 concernant la « NBI accueil »). 
** Il s’agit des ESSMS énumérés par l’article L. 312-1 du CASF lorsqu’ls sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements. 
*** Les médecins de ces établissements, services et centres ne peuvent pas cumuler la prime de revalorisation avec celle, du même montant, dont peuvent bénéficier 
les médecins coordonnateurs exerçant en EHPAD.

Bénéficiaires  Fonctions 
Etablissements, services ou centres 
d’affectation 

Fonctionnaires relevant 
des cadres d’emplois 
suivants : 

Conseillers socio-éducatifs 

Assistants socio-éducatifs  

Educateurs de jeunes 
enfants 

Moniteurs-éducateurs et 
intervenants familiaux 

Agents sociaux 

Psychologues  

Animateurs  

Adjoints d'animation 

 

Agents contractuels 
exerçant les mêmes 
fonctions 

Fonctions d'accompagnement 
socio-éducatif exercées à titre 
principal * 

CCAS ou CIAS 

Services départementaux de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE), de protection maternelle et 
infantile (PMI) et d’action sociale 

ESSMS ** 

Fonctionnaires et agents 
contractuels 
 

Missions d'aide à domicile auprès 
des personnes âgées ou 
handicapées 
 

ESSMS qui apportent aux personnes âgées, 
handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques une assistance à domicile dans 
les actes quotidiens de la vie, des prestations 
de soins ou une aide à l'insertion sociale 

Fonctionnaires et agents 
contractuels 

 

Médecin ***  

Psychologue 

Aide-soignant 

Infirmier 

Cadre de santé de la filière infirmière 
et de la filière de rééducation 

Masseur-kinésithérapeute 

Pédicure podologue 

Orthophoniste 

Orthoptiste 

Ergothérapeute 

Audioprothésiste 

Psychomotricien 

Sage-femme 

Puéricultrice cadre de santé 

Puéricultrice 

Auxiliaire de puériculture 

Diététicien 

Aide médico-psychologique 

Auxiliaire de vie sociale 
Accompagnant éducatif et social 

Services départementaux de l’ASE et de PMI  

ESSMS ** 

Etablissements d'information, de consultation 
ou de conseil familial 

Centres de santé sexuelle 

Centres gratuits d'information, de dépistage 
et de diagnostic 

Centres de lutte contre la tuberculose 
relevant des départements 

Fonctionnaires et agents 
contractuels 

Médecin coordonnateur 
 

EHPAD  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027410903?init=true&page=1&query=346764&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045212898/2022-06-08/
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Caractère facultatif 

A la différence du CTI, la prime de revalorisation ne peut être attribuée qu’après délibération décidant de son octroi 
aux agents de la collectivité.  

S’agissant de la prime de revalorisation versée au titre de l’exercice, à titre principal, des fonctions d'accompagnement 
socio-éducatif, l'autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d'attribution qu'elle retient. 

Notre éclairage 

En confiant le soin d’arrêter les critères d'attribution de la prime de revalorisation à l’autorité territoriale, le 

décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 déroge au principe du régime indemnitaire selon lequel il appartient à 

l’assemblée délibérante de fixer les conditions d'attribution des primes et indemnités (décret n° 91-875 du 6 

septembre 1991, article 2). 

Montant 

Le montant mensuel de la prime de revalorisation est égal à : 

• 517 € bruts pour les médecins coordonnateurs des EHPAD et ceux exerçant leurs fonctions dans les autres 
établissements, services ou centres ouvrant droit au versement de la prime ; 

• 49 points d'indice majoré (fonctionnaires), soit l’équivalent du CTI (229,61 € bruts ou 183 € nets) ou 
indemnité du même montant (contractuels), pour les autres agents éligibles (indexation sur la valeur du 
point d’indice). 

Les modalités d’attribution sont les suivantes : 

• versement mensuel à terme échu ; 

• réduction dans les mêmes proportions que le traitement ; 

• calcul au prorata du temps accompli dans chacune des structures éligibles en cas de cumul d’emplois. 

Cumul 

La prime est exclusive du versement du CTI. Elle est cumulable avec le RIFSEEP. 

Entrée en vigueur 

Les décrets s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d'avril 2022. 

 Décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 publié au Journal officiel du 28 avril 2022 et décret n° 2022-728 du 28 avril 
2022 publié au Journal officiel du 29 avril 2022 

Techniciens paramédicaux 

Les décrets n° 2022-625 et 2022-627 du 22 avril 2022 ont pour objet de rattacher sur le plan statutaire et indiciaire, 
les spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et 
« diététicien » au cadre d’emplois de catégorie A des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux. 

Notre éclairage 

Cette modification s’inscrit dans la continuité de la réforme qui, au 1er octobre 2020, avait conduit à la 

création de deux nouveaux cadres d’emplois de catégorie A pour l’exercice de 7 des 10 spécialités du 

cadre d’emplois des techniciens paramédicaux classé en catégorie B. Cette réforme ne concernait pas les 

3 spécialités de « diététicien », « technicien de laboratoire médical » et « préparateur en pharmacie 

hospitalière » qui continuaient de relever du cadre d’emplois de catégorie B des techniciens paramédicaux 

(voir Actualités statutaires – le mensuel n° 296, septembre 2020, p. 2). 

Le passage en catégorie A des 3 dernières spécialités est la transposition dans la FPT des dispositions 

similaires mises en œuvre dans la FPH à l’issue des accords du « Ségur de la santé » du 13 juillet 2020 qui ont 

pris acte de la réingénierie des diplômes requis pour l’exercice de ces métiers. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020048512
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zf0GP5OoO0G5YEYHhWaZUdxBP8GKWwwta7NeeMeVtLI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P5oBe7_TsrcfYF20JDXHOjgg58_xRNHhcDvF5k3Ph1I=
https://fr.calameo.com/books/0011706056c3dfa6cc702
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/article/segur-de-la-sante-les-conclusions
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Le décret statutaire précise notamment les dispositions transitoires applicables en 2022, et en particulier : 

• les modalités d’intégration et de reclassement des fonctionnaires des 3 spécialités dans leur cadre d’emplois 
de catégorie A ; 

• le règlement des situations en cours (agents détachés, fonctionnaires stagiaires, avancement de grade, 
agents contractuels en situation de handicap, lauréats de concours…). 

Par ailleurs, la correspondance (historique et provisoire) avec les corps de l’Etat pour la définition du régime 
indemnitaire prend en compte l’intégration en catégorie A des fonctionnaires relevant des 3 spécialités (modification 
du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). 

 

Les deux décrets entrent en vigueur le 1er mai 2022. A cette date, le cadre d’emplois des techniciens paramédicaux 
territoriaux est mis en extinction (abrogation de l’article permettant l’ouverture de concours de recrutement). 

 Décrets n° 2022-625 et 2022-627 du 22 avril 2022 publiés au Journal officiel du 24 avril 2022 

Notre éclairage 

Sous réserve de confirmation par une source officielle, les techniciens paramédicaux qui réalisent des 

analyses dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène alimentaire, de la santé animale ou des 

végétaux au sein d’un laboratoire départemental ne sont pas concernés par l’intégration en catégorie A. 

Sont dans le champ d’application de la mesure, à la suite de la réingénierie de leur diplôme, les membres 

du cadre d’emplois qui exercent la profession définie par l’article L. 4352-1 du code de la santé publique : 

« le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie 

médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologiste 

médical ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ». 

Il en résulte que les techniciens de laboratoires non médicaux demeurent dans le cadre d’emplois des 

techniciens paramédicaux dont le statut particulier, à l’exception de son article 4 relatif aux concours de 

recrutement, n’est pas abrogé. Par ailleurs, pour la définition du régime indemnitaire de ces agents, les 

correspondances (historique et provisoire) des techniciens paramédicaux avec les corps de l’Etat n’ont pas 

été supprimées. 

Pour rappel, la spécialité de technicien de laboratoire est circonscrite aux laboratoires médicaux depuis le 

1er avril 2013, date de création du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux. A compter de cette 

date, le recrutement de techniciens destinés aux laboratoires non médicaux a lieu dans le cadre d’emplois 

des techniciens territoriaux. 

Aucune disposition transitoire spécifique n’est prévue par le décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 pour les 

techniciens de laboratoire non médicaux recrutés avant le 1er avril 2013 et intégrés à cette date dans le 

cadre d’emplois des techniciens paramédicaux.  

Notre éclairage 
Compte tenu de la correspondance provisoire établie avec les assistants de service social des 

administrations de l’Etat (services déconcentrés) et non plus avec les infirmiers des services médicaux des 

administrations de l’Etat, les montants de référence du RIFSEEP des techniciens de laboratoire médical, des 

préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens sont les suivants : 

Parts du RIFSEEP pour : 
 

- technicien de laboratoire médical 

- préparateur en pharmacie hospitalière 

- diététicien 

Montant maximum annuel par groupe de fonctions 

Jusqu’au 30 avril 2022 

(arrêté du 31 mai 2016) 

A compter du 1er mai 2022 

(arrêté du 23 décembre 2019) 

IFSE 

Sans logement de 

fonction 

Groupe 1 9 000 € 19 480 € 

Groupe 2 8 010 € 15 300 € 

Avec logement de 

fonction 

Groupe 1 5 150 € 19 480 € 

Groupe 2 4 860 € 15 300 € 

CIA 
Groupe 1 1 230 € 3 440 € 

Groupe 2 1 090 € 2 700 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000172116/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35xzfb4d9ePo9Ge9QRZ9Q6ORc=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x2cZU3ry4LrIzsNm2wvZUaE=
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036511289/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045650724
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000032674369/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039701170
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Liste des pièces justificatives comptables 

Le décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 actualise la liste des pièces justificatives qui doivent être produites au 
comptable par les ordonnateurs pour le paiement des dépenses des collectivités territoriales. 

Il s’agit de prendre en compte l’évolution du droit positif, notamment dans la rubrique « 2. Dépenses de personnel » 
figurant dans l’annexe I du CGCT mentionnée à l’article D. 1617-19 du code. 

De nouvelles rubriques sont ajoutées dans la liste des pièces justificatives en vigueur depuis la dernière actualisation 
du 23 janvier 2016 (décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016) : 

• prélèvement à la source (rubrique 2122) ; 

• indemnité de rupture conventionnelle pour les agents publics (rubrique 21322) ; 

• rémunération des assistants familiaux et maternels (rubrique 2164). 

De plus, des modifications sont apportées en ce qui concerne les points suivants :  

• contrats de recrutements dématérialisés : signature des parties (notes 1 et 2 sous le titre « dépenses de 
personnel ») ; 

• contrats d’apprentissage : référence à la délibération autorisant l’engagement (rubrique 2101) ; 

• complément de traitement indiciaire (CTI) dans l’état nominatif décompté individuel (notamment bulletin de 
paye) ou collectif (rubrique 21021) ; 

• versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) : suppression de la délibération posant le 
principe de l’attribution de l’aide (rubrique 2237). 

Cette nouvelle liste s’applique à compter du 9 avril 2022 (lendemain de la publication du décret). 

 Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 publié au Journal officiel du 8 avril 2022 

Place de l’emploi public 

Notre éclairage 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019 l’obligation de publicité, sans délai, sur un espace numérique commun 

aux trois versants de la fonction publique (« Place de l’emploi public ») est organisée suivant les modalités 

prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 279, 

janvier 2019, p. 5). 

Cette obligation s’applique à la création ou vacance de tout emploi permanent (à l’exception des emplois 

susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade) et aux emplois pourvus par 

contrat pour une durée supérieure ou égale à un an. 

Le décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 apporte les modifications suivantes : 

• mise à jour de la liste des informations à renseigner lors de la saisie de l’avis de vacance : ajout de l’autorité 
de recrutement, du profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences et, le cas échéant, 
des conditions spécifiques d'exercice liées à l'emploi (habilitations, diplômes et formation requis). Possibilité de 
compléter les données obligatoires avec la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués ; 

• création d’une nouvelle dérogation à l’obligation de publicité pour les emplois pourvus par voie de 
titularisation d'apprentis en situation de handicap dans le cadre du dispositif créé à titre expérimental jusqu’au 
6 août 2024 (décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 analysé dans Actualités statutaires - le mensuel n° 293, mai 
2020, p. 12). 

Le décret est entré en vigueur le 23 avril 2022 (lendemain de la publication). 

 Décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 publié au Journal officiel du 22 avril 2022 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006395700/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031885772/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202016%2D33%20du%2020%20janvier%202016%20fixant,des%20%C3%A9tablissements%20publics%20de%20sant%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kXS9L4V1IaN015QKKNMKyHVJuIQ6JzF-OpWjnV9d5-k=
https://place-emploi-public.gouv.fr/nos-offres/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/sjOmMiK5aL3fwO5xyCPjt8rxPUZldhggqrCXswdtf-o=/JOE_TEXTE
https://fr.calameo.com/books/002441196106a24b133e1
https://fr.calameo.com/books/00117060599a3ddaa2400
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ico1IAZpx1oGiUYTyy7f1utJZuyyOrZhCtyTGoOeH1A=/JOE_TEXTE
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Médecine préventive 

Le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 aménage les modalités de fonctionnement de la médecine préventive dans la 
fonction publique territoriale (modification du décret n° 85-603 du 10 juin 1985). 

Notre éclairage 

Il s’agit à la fois : 

- d’améliorer le fonctionnement du service de médecine préventive ; 

- de contribuer au rapprochement avec le secteur privé (voir la loi « Santé au travail », analysée dans 

Actualités statutaires – Le mensuel n° 306, juillet-août 2021, p. 8) ; 

- de transposer progressivement, au sein du versant territorial, la réforme des services de médecine de 

prévention dans la fonction publique de l’Etat (décret n° 2020-647 du 27 mai 2020).  

Sont signalées dans l’analyse ci-dessous les principales modifications apportées à l’état du droit résultant 

du décret du 10 juin 1985 précité dans sa version antérieure et de la circulaire DGCL n° NOR  INTB1209800C 

du 12 octobre 2012. 

Equipe pluridisciplinaire 

Notre éclairage 

Pour rappel, depuis 2012, les services de médecine préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin 

de prévention et, le cas échéant, du personnel infirmier et de secrétariat médico-social, à des personnes 

ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines. En outre, les services sociaux peuvent 

être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire qui est animée et 

coordonnée par le médecin de prévention (décret n° 2012-170 du 3 février 2012). 

La pluridisciplinarité du service de médecine préventive est renforcée :  

• reconnaissance du rôle des infirmiers en santé au travail (voir ci-après) ; 

• garantie des moyens et de la liberté d’accès aux lieux et locaux de travail à tous les membres de l’équipe pour 
assurer l’exercice des missions ; 

• participation de l’équipe pluridisciplinaire aux actions sur le milieu professionnel formalisées par le médecin 
du travail. 

Nouvelles missions 

Le service de médecine préventive reçoit de nouvelles missions : 

• mise en œuvre des compétences paramédicales (et non plus seulement, médicales, techniques et 
organisationnelles) nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions 
de travail ; 

• conseil de l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants en matière d’évaluation des risques 
professionnels. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000700869/2022-04-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Kfhp4uzKYCIO4d0RRPB2AKzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=/JOE_TEXTE
https://fr.calameo.com/read/001170605630fff31d17d
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/lwulT1qU3IEiYGyD4fBVGH4uHRVjXlEYRGDfMtYc0x8=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=36165
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025283229#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202012%2D170%20du%203%20f%C3%A9vrier%202012%20modifiant,dans%20la%20fonction%20publique%20territoriale
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Médecins du travail 

La dénomination de « médecin de travail » (déjà introduite à l’article L. 612-3 du CGFP) est substituée à celle de « 
médecin de prévention » dans le décret du 10 juin 1985 et dans toutes les dispositions réglementaires applicables aux 
collectivités territoriales ou se rapportant à la fonction publique territoriale. 

Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire peut accueillir des internes en médecine du travail. 

Notre éclairage 

Auparavant, seuls les collaborateurs médecins pouvaient faire partie de l’équipe. Cette ouverture 

s’explique par la volonté de rendre plus attractive la médecine du travail dans un contexte de pénurie de 

recrutement de médecins pour cette spécialité. 

Pour rappel, le médecin du travail, comme chacun des membres de l’équipe pluridisciplinaire, est placé 

sous la responsabilité de l’autorité territoriale ou du président du centre de gestion. 

En tant que responsable de l’équipe pluridisciplinaire, le médecin de travail élabore le protocole formalisé fixant 
les objectifs et modalités de fonctionnement du service à destination des collaborateurs médecins et infirmiers. 
Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite. 

A l’égard des agents de la collectivité, le médecin du travail est compétent pour : 

• réaliser la visite d'information et de prévention qui remplace l’examen médical périodique (voir ci-après) ; 

• assurer la surveillance médicale particulière à l’égard de certaines catégories d’agents au nombre desquelles 
figurent désormais les femmes venant d’accoucher ou allaitantes ; 

• recevoir les agents à leur demande ou à celle de l’employeur (voir ci-après) ;  

• réaliser, prescrire ou recommander des examens complémentaires dont l’objet est désormais défini par le 
décret (dépistage d’une maladie professionnelle ou d’une affection pouvant entraîner une contre-indication au 
poste de travail notamment) ; 

Notre éclairage 

En revanche, la prescription d’arrêts de travail demeure exclue (voir, au contraire dans le secteur privé, 

l’expérimentation mise en place de manière dérogatoire par la loi « Santé au travail », analysée dans 

Actualités statutaires – Le mensuel n° 306, juillet-août 2021, p. 8).  

• proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions (extension du 
champ d’application aux femmes venant d’accoucher ou allaitantes). 

Notre éclairage 

Le médecin du travail est le seul membre de l'équipe pluridisciplinaire habilité à effectuer l’ensemble de 

ces missions, à l’exception de la visite d'information et de prévention qui peut être réalisée par un 

collaborateur médecin ou un infirmier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425074
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Kfhp4uzKYCIO4d0RRPB2AKzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=/JOE_TEXTE
https://fr.calameo.com/read/001170605630fff31d17d
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Infirmiers en santé au travail 

Le rôle des infirmiers en santé au travail est consacré pour : 

• réaliser la visite d'information et de prévention, dans le cadre du protocole formalisé par le médecin du 
travail ; 

Notre éclairage 

L’objectif poursuivi est de n’orienter vers le médecin du travail que les agents dont la situation nécessite son 

expertise médicale. 

• constituer le dossier médical en santé au travail, sous la responsabilité du médecin du travail. 

Les infirmiers devront avoir suivi ou suivre dans l'année de leur prise de fonctions une formation conforme à un 
programme déterminé par un arrêté ministériel en attente de publication. 

Par ailleurs, l’autorité territoriale organise comme pour les médecins l’accès des infirmiers à la formation de 
perfectionnement. 

Visite d'information et de prévention  

L’examen médical périodique qui prend le nom de « visite d'information et de prévention » a pour objet : 

• d'interroger l'agent sur son état de santé et de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par 
le service ; 

• de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens 
de prévention à mettre en œuvre. 

Notre éclairage 

La fréquence est inchangée (au minimum tous les deux ans). 

Le médecin du travail mais aussi un collaborateur médecin ou un infirmier peuvent réaliser la visite d'information et de 
prévention dans le cadre du protocole formalisé du service de médecine préventive. Dans ce cas, le professionnel de 
santé (collaborateur médecin ou infirmier) peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin 
du travail et l’agent est informé de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail. 

Visites à l’initiative de l’agent ou de la collectivité 

Indépendamment du suivi régulier et de la surveillance médicale particulière, l’agent peut à sa demande bénéficier à 
tout moment d’une visite avec le médecin du travail ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire, sans que 
l'administration ait à en connaître le motif. Il est informé de cette possibilité au cours de la visite d'information et 
de prévention. 

Notre éclairage 

Jusqu’alors, il était prévu que « dans l’intervalle de l’examen médical périodique, les agents qui le 

demandaient bénéficiaient d’un examen médical supplémentaire » sans autre précision. 

L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent en ayant informé ce dernier de cette 
démarche. 
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Dossier médical en santé au travail 

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est constitué par un professionnel de santé de l’équipe pluridisciplinaire 
sous la responsabilité du médecin du travail. 

Afin d’assurer une continuité en cas de changement d’employeur, le DMST est communiqué au nouveau médecin du 
travail, avec l’accord écrit de l’agent (et non plus en l’absence de refus de l’agent). 

Téléconsultation  

Les téléconsultations, décidées par le médecin du travail au regard des circonstances (motif de la visite, moyens 
du service, poste d'affectation…), sont conditionnées à l’accord écrit de l’agent et au respect de la confidentialité. 

Fiche des risques professionnels 

L’autorité territoriale a désormais l’obligation d’annexer au document unique d'évaluation des risques 
professionnels (DUERP), la fiche des risques professionnels établie et mise à jour par le médecin du travail. 

Mutualisation 

Est rappelée au sein des dispositions règlementaires, la possibilité pour les collectivités d’adhérer à un service 
commun à plusieurs employeurs publics inter-fonctions publiques introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique (voir numéro spécial – Analyse de la LTFP). 

Notre éclairage 

Le Gouvernement a fait état de sa volonté de continuer à soutenir le développement des mutualisations 

des services de médecine de prévention intra et inter-versant (plan santé au travail dans la fonction 

publique, pour la période 2022-2025 et guide pour la mise en place d’un service mutualisé de médecine de 

prévention, édition 2021). 

Entrée en vigueur  

Le décret est entré en vigueur le 16 avril 2022 (lendemain de la publication). 

Le programme de la formation à suivre par les infirmiers en santé au travail dans l'année de la prise de fonctions 
sera déterminé par un arrêté. Une disposition transitoire ne rend applicable l’obligation de formation qu'aux infirmiers 
recrutés 2 ans après la publication de cet arrêté. 

 Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 publié au Journal officiel du 15 avril 2022 

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 

Le décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 a notamment pour objet de transférer aux préfets la gestion des différents 
actes relatifs aux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui relevaient, jusqu’à 
présent, du ministre chargé de la sécurité civile, d’adapter les cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels 
à cette déconcentration, aux nouvelles compétences des instances paritaires et aux évolutions de la formation 
professionnelle, de décliner ces adaptations pour les sapeurs-pompiers volontaires et de prévoir diverses mesures 
d’ajustement de l’organisation des services d’incendie et de secours associées. 

Le texte entre en vigueur le 17 avril 2022 (lendemain de la publication). 

 Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 publié au Journal officiel du 16 avril 2022 

Notre éclairage 

Voir aussi à propos de cette filière, le décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021 portant diverses mesures 

relatives aux sapeurs-pompiers professionnels. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/v4Rngi7zaKptZaSqcyl9TlsDFihSq-tW46KWa2ISZzs=/JOE_TEXTE
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/Plan_Sante_Travail_FP_2022_2025.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/Plan_Sante_Travail_FP_2022_2025.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide_mutualisation_service_medecine_prevention.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide_mutualisation_service_medecine_prevention.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CphjSsLTW_T74czH0UmTbOfkWQml7Mx0VO3v0rvCGCY=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMnSxsvAt8F4QdqKRxZ1T9ikVJ09SgPYYAeEnHhKkTE=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505745
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Séance du CSFPT du 6 avril 2022 

Les 3 projets de textes inscrits à l'ordre du jour de cette séance visaient à appliquer dans la fonction publique territoriale 
des mesures résultant des accords du « Ségur de la Santé ». L'examen par le CSFPT a été suivi par la publication 
des 3 décrets suivants analysés dans le présent numéro : 

• décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les médecins 
coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public ; 

• décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels 
relevant de la fonction publique territoriale ; 

• décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes 
territoriales. 

 

La prochaine séance est fixée au 22 juin 2022. 

 

 

https://www.csfpt.org/sites/default/files/4_-_csfpt_communique_de_presse_du_6_avril_2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zf0GP5OoO0G5YEYHhWaZUdxBP8GKWwwta7NeeMeVtLI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P5oBe7_TsrcfYF20JDXHOjgg58_xRNHhcDvF5k3Ph1I=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uWgay39jgsx2zCiniO5_uzSbxW9z9z2s0Fxzj_av_CQ=
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Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes 
les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire.  

- Le temps passé en congé de formation professionnelle a-t-il une incidence sur le droit à congé annuel ? 
 
Non. Le congé de formation professionnelle relève de la position d’activité. En outre, l’article 13 alinéa 2 du décret 
n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 précise que : « Le temps passé en congé de formation professionnelle est 
considéré comme du temps passé dans le service ». En conséquence, le solde de congés annuels ne doit pas être 
proratisé en fonction de la période de congé de formation professionnelle. 
 
- Les assistantes maternelles sont-elles concernées par le plafond des 1 607 heures annuelles ? 
 
Non. Le temps de travail des assistantes maternelles est notamment régi par l’article L423-22 du CASF, lequel dispose 
que « L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, 
cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-
ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme 
une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures ». 
 
- Le contrat d’un agent contractuel n'a pas été renouvelé par une collectivité mais il est recruté directement 
par une autre collectivité en cette qualité. Peut-il bénéficier de la portabilité de son compte épargne-temps 
auprès de cette dernière ?  
 
Non. Les dispositions relatives au compte épargne-temps ne prévoient pas la portabilité de celui-ci pour les agents 
contractuels de droit public régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Les possibilités de portabilité ne sont 
prévues que pour les fonctionnaires (article L621-4 du code général de la fonction publique ; article 9 du décret 
n° 2004-878 du 26 aout 2004). 
 
- La mesure de suspension doit-elle être suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire ?  
 
Non. L’autorité territoriale doit saisir le conseil de discipline dès le prononcé de la mesure de suspension (article L531-
1 du code général de la fonction publique). Pour autant, la saisine du conseil de discipline n’oblige pas l’autorité 
territoriale qui a suspendu un agent à engager une procédure disciplinaire (CE n° 275408 1er mars 2006). 
 
- Est-ce qu’un congé de maladie peut interrompre un temps partiel thérapeutique ?  
 
Oui. Cela est possible « sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité territoriale peut, avant l'expiration de la 
période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie […] mettre un terme anticipé à 
cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé 
pour invalidité temporaire imputable au service. » (article 13-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). 


