
PROGRAMME

LOI DE TRANSFORMATION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

1/2 JOURNÉES D’ACTUALITÉ 
BOUCHES-DU-RHÔNE

CO-ORGANISÉ PAR :

10 MARS 2020
 9  MARS  2020       AIX EN PROVENCE

 SALON DE PROVENCE
 12 MARS 2020   MARSEILLE



Loi de transformation de la fonction publique : Actualité sur les 1ers décrets d’application

De nombreuses dispositions de la loi de transformation de la fonction publique nécessitent pour 
rentrer en vigueur la publication de décrets d’application. Le Gouvernent en annonce plus d’une 
cinquantaine. 
Les premiers décrets, après examen par le CSFPT ou le CCFP, sont en cours de publication ont 
été publiés. Ils concernent les lignes de gestion, la procédure de recrutement des contractuels, 
etc. 

Cette journée d’actualité a donc pour objet de vous présenter, de façon opérationnelle, les 
principales dispositions contenues dans chacun de ces textes réglementaires. Elle sera aussi 
l’occasion d’évoquer les projets de décrets en cours d’examen par le CSFPT et CCFP 

Le CDG13 et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
s’associent pour vous proposer régulierement des 1/2 journées d’actualité au fur et 
a mesure de la publication des ordonnances.

Ces 1/2 journées sont ouvertes aux collectivités des Bouches-du-Rhône. D’autres 
journées sont organisées dans chaque département en collaboration avec les CDG 
concernés.

Pour les Bouches-du-Rhône, inscription auprès de votre service formation ou, si votre

collectivité a fait ce choix, pré-inscription en ligne sur le site : 

https://inscription.cnfpt.fr

Attention : l’inscription validée par la collectivité vaut acceptation dans la limite des places disponibles. Un 
e-mail de confirmation est adressé la semaine précédant la manifestation. Les frais de déplacement et de
restauration ne sont pas pris en charge par le CNFPT.

9 mars 2020 --- de 9h à 12h30 à Aix en Provence - CDG 13 (Les Vergers de la Thumine -
Boulevard de la Grande Thumine)
Code IEL : SXE1Y 008

10 mars 2020  --- de 9h à 12h30 à Salon de Provence salle de l'Atrium (89 rue Aristide Briand)
Code IEL : SXE1Y 009

12 mars 2020 --- de 9h à 12h30 à Marseille - Antenne CNFPT (1 rue Lanthier 13003 Marseille)
Code IEL : SXE1Y 010

Inscriptions

Dates



Programme

8H45/9H00 ---- Accueil 

° Allocution d’ouverture

° Présentation des dispositions réglementaires relative à la gestion des RH

- Le décret no 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des 
attributions des commissions administratives paritaires
- Le décret no 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret no 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la 
mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie
- Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixant le taux de contribution pour pension due ou 
remboursée au titre des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition auprès des employeurs 
territoriaux et hospitaliers
- Le décret no 2019-1595 du 31 décembre 2019 modifiant le décret no 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris 
en application de l’article 113 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant 
une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

°    Présentation des dispositions réglementaires relative au recrutement 

- Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (Article 15) 
- Le décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux 
modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique

°  Présentation des dispositions réglementaires relative au déroulement de carrière

- Le décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 modifiant le décret n°2016-1967 du 28 décembre 
2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la 
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Article 34 de la loi TFP)
- Les décrets n°2019-1593 et n°2019-1596 du 31 décembre relatifs à la procédure de 
rupture conventionnelle dans la fonction publique (Article 72-I de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019)
- Le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020) relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction 
publique pris en application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires. (Article 34 de la loi TFP)

°  Projet de décret en cours d’examen ou de préparation




