CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 • PARIS

NOUVEAUX ENJEUX RH
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
L’ACTUALITÉ DÉCRYPTÉE EN 1 JOUR !
Temps de travail, hygiène
sécurité, rémunération,
contractualisation…
Quels impacts pratiques
des derniers textes ?

Conférence en mode
PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL
au choix
Nombre de places
en présentiel limité

18-046

Une attestation vous
sera remise validant
21 heures de formation

Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

ÉDITO

L

e 6 août 2019 marquait l’adoption de la réforme de la fonction publique. Depuis
de nombreux décrets et ordonnances sont venus compléter ce dispositif, afin de
répondre aux nouvelles problématiques rencontrées par les agents et les employeurs
publics : télétravail, égalité professionnelle, recrutement de contractuel…
De multiples interrogations se posent afin de faire face à l’entrée en vigueur de ces textes
• Comment lutter contre les inégalités professionnelles ?
• Comment mettre en place le télétravail ?
• Comment sécuriser le recrutement des contractuels sur les emplois permanents
dans la fonction publique ?
EFE réunit pour vous les meilleurs experts afin de décrypter ces textes, leurs enjeux et
leurs conséquences pratiques !

À QUI ?
Dans les collectivités territoriales, les administrations centrales et les hôpitaux publics :
– Élus chargés des ressources humaines
– Conseiller en formation et en mobilité
et/ou du personnel administratif
– Chargé de projet Gestion Prévisionnelle des Emplois,
– Directeurs d’établissement
Effectifs et Compétences (GPEEC)
– Directeurs, directeurs adjoints
– Responsables et gestionnaires du personnel
– DGS et DGA en charge des ressources humaines
– Directeurs et responsables juridiques
– Directeurs et responsables des ressources
– Directeurs et responsables du contentieux
humaines
– Directeurs et responsables des relations sociales
– Chargés d’études RH
– Juristes
– Responsable de formation
– Adjoints administratifs
– Responsable gestion des compétences
– Assistants juridiques
Centres de gestion de la FPT et délégations du CNFPT
Conseils auprès des organismes publics
Avocats et juristes

POURQUOI ?
–
–

Décryptez les nouveaux textes et intégrez leur impact sur vos pratiques de
contractualisation et de mobilité de vos agents
Appréhendez les principales mesures d’application de la loi de
Transformation de la fonction publique

COMMENT ?
Si vous assistez à cette conférence en présentiel,
vous bénéficierez…
d’une documentation détaillée envoyée avant ou au moment de la conférence
d’échanges directs avec les experts assurant la conférence
de présentations d’experts suivies par des sessions de questions / réponses
Toutes les précautions seront prises sur le lieu de la conférence afin de respecter la
législation en vigueur et les mesures de distanciation sociale.
■

■

■

Si vous assistez à cette conférence en distanciel,
vous bénéficierez…
d’une connexion à distance sur notre solution distancielle grâce à des
identifiants envoyés après l’envoi de votre convocation
d’une documentation détaillée envoyée avant ou au moment de la conférence
d’une connectivité constante du participant avec les intervenants et
participants grâce au tchat live et au modérateur/chef de programmes
Si les circonstances sanitaires nous y obligent, la conférence se tiendra
uniquement en mode distanciel à la date prévue.
■

■

■

PROGRAMME
JEUDI 15 OCTOBRE 2020
NOUVEAUX ENJEUX RH DANS LA FONCTION PUBLIQUE
L’ACTUALITÉ DÉCRYPTÉE EN 1 JOUR !
JOURNÉE ANIMÉE PAR :
Didier JEAN-PIERRE

Jacques BAZIN

Avocat associé

Elodie POPUT

Professeur de droit public
UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE
CABINET JEAN-PIERRE &
WALGENWITZ
Accueil des participants

9h00

Introduction de Didier JEAN-PIERRE

LE TEMPS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
9h15
Décryptage des actualités concernant le temps et les
conditions de travail dans la fonction publique :
 ؠDécret du 5 mai 2020 : le télétravail enfin facilité dans la fonction publique ?

• Quelles sont les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique ?
• La suppression de la régularité dans la définition du télétravail : quelles conséquences
pratiques ?
• L’autorisation de télétravail pourra-t-elle être délivrée pour un recours régulier ou ponctuel ?
• Le manager a-t-il la possibilité de prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la
semaine ou du mois ?
• Quid des volumes de jours télétravaillés ?
• Situation exceptionnelle perturbant l’accès au site : quel est désormais le nombre maximum de
jours télétravaillés ?
• Focus sur la dérogation au temps de présence de deux jours par semaine sur le lieu
d’affectation
• Une extension des lieux d’exercice du télétravail en adéquation avec la pratique ?
• La CAP pourra-t-elle être saisie en cas de décision de refus de télétravail ?

 ؠLe Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 : quelles sont les nouvelles règles concernant
la prise de congés parentaux ?
 ؠQuelles sont les nouvelles règles concernant les droits des travailleurs et
l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant ?

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ؠ
ؠ
ؠ
ؠ

DRH
DÉPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

Avocate Associée
CABINET BAZIN & CAZELLES

8h45

10h15

Jean-Michel LE GAC

Avocat Associé

Comment renforcer l’hygiène et la sécurité ?

Comment renforcer la prévention ?
Comment assurer la sécurité sanitaire de ses agents ?
Vers une possible mutualisation des risques sur le modèle du secteur privé ?
Que mettre en place pour faire face au manque de médecins de prévention ?
• Décret n°2020-647 du 27 mai 2020

 ؠComment mettre en place un plan de lutte contre les actes de violence ?

• Une première réponse avec le décret du 13 mars 2020 mettant en place un dispositif de
signalement des actes de violence

EMPLOIS ET RÉMUNÉRATION
11h15 Focus sur les nouvelles dispositions en termes
d’emploi et de rémunération :

14h00 Décret du 19 décembre 2019 : comment sécuriser le
recrutement des contractuels sur les emplois permanents de la
fonction publique ?
 ؠQuels sont les nouveaux principes et modalités liés à la procédure de recrutement
des non-titulaires candidats à un emploi permanent ?
 ؠÀ quelles procédures de recrutement ce décret s’applique-t-il ?
 ؠFaut-il publier par tout moyen les modalités de la procédure de recrutement ?
 ؠQuels sont les éléments essentiels devant figurer dans la fiche de poste ?
 ؠVérification de la recevabilité de la candidature au regard des dispositions
législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi : à quelles conditions ?
 ؠL’obligation de publicité concerne-t-elle les contrats d’une durée inférieure à un an ?

14h30 Décret 2020-172 du 27 février 2020 : l’apparition des
contrats de projet dans la fonction publique :
ؠ
ؠ
ؠ
ؠ

Quelle est la spécificité de ce nouveau type de contrat ?
Comment le mettre en place ?
Quelles sont les modalités de rupture ?
Ce nouveau contrat permet-il vraiment plus de flexibilité dans la gestion des
ressources humaines ?

15h00 Décrets du 31 décembre 2019 : quelle est la procédure
de rupture conventionnelle à respecter ?
 ؠÀ quelles conditions l’employeur et l’agent publics peuvent-ils convenir de la
cessation des fonctions de ce dernier ou de la fin de son contrat ?

• Qui est concerné par cette procédure expérimentale : fonctionnaires, contractuels en CDD ou en
CDI… ?

 ؠQuelles sont les conséquences de la rupture conventionnelle sur la situation de
l’agent ?
 ؠQuid du versement de l’indemnité de rupture conventionnelle ?
• Quel est le montant plancher de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ?

 ؠQu’advient-il de l’indemnité de départ volontaire pour création d’entreprise ou pour
projet personnel ?

15h30 Décret 2020-714 du 11 juin 2020 : focus sur les
détachements d’office :
ؠ
ؠ
ؠ
ؠ
ؠ
ؠ
ؠ

Qu’est-ce qu’un détachement d’office ?
Qui prononce le détachement ?
Quels sont les fonctionnaires concernés ?
Quid des conflits d’intérêts ?
Quelles sont les modalités de renouvellement du détachement ?
Que se passe-t-il au terme du contrat ?
Quels sont les enjeux en termes de rémunération ?

ÉGALITÉ ET INCLUSION
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

• Décret n° 2020-568, 14 mai 2020
• Décret n° 2020-570, 14 mai 2020

• Comment calculer la majoration des heures supplémentaires ?
• Est-ce un élargissement de la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à des
emplois à temps non complet comme prévu par la loi de Transformation publique ?

 ؠDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020 : un renforcement des contrôles
déontologiques dans la fonction publique ?

• Qui sont les agents concernés ?
• Quelle est la marche à suivre pour transmettre une demande d’autorisation de cumul
d’activité ?
• Quel peut-être le rôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le
processus ?

12h15

Pause déjeuner

Avocat à la Cour
SCP KRUST PENAUD

LES ENJEUX DE LA CONTRACTUALISATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE

 ؠPrime exceptionnelle : quelles sont les modalités ? Qui sont les ayant droits ?
 ؠDécret n°2020 - 592 du 15 mai 2020 : quelles sont les précisions sur la
rémunération des heures complémentaires pour les emplois permanents à temps
non-complet ?

Delphine KRUST

16h15

Plus d’égalité et d’inclusion dans la fonction publique ?

 ؠDécret n°2020-523 du 4 mai 2020 : quelles sont les modalités d’élaboration et de
mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction
publique
• Comment lutter contre les discriminations ?

 ؠDécret n°2020-530 du 5 mai 2020 : quelles sont les nouvelles règles favorisant
l’inclusion et la portabilité des personnes en situation de handicap ?
• Quelles sont les nouvelles modalités en termes de titularisation ?

 ؠDécret n°2020-569 du 13 mai 2020 : quels sont les enjeux du détachement des agents
en situation de handicap ?
17h00 Clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
serviceclient@efe.fr - www.efe.fr

Renseignements programme
Posez vos questions à Marine Renaud
mrenaud@abilways.com - 06 40 81 51 11

Participation (TVA 20 %)
NORMAL

SPÉCIAL*

900 € HT

750 € HT

*Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de
communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents remis pendant la
formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 rue d'Anjou 75008
PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé au nom d'EFE FORMATION, avec
mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique,
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
EFE Formation
@EfeJuridique
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le
bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement
joindre votre carte de visite.

Hébergement

BULLETIN D'INSCRIPTION

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

OUI, je m'inscris à la conférence “ Nouveaux enjeux RH dans
la fonction publique : l’actualité décryptée en 1 jour ! ”

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

(code 31674) le jeudi 15 octobre 2020

en présentiel (session n°149996) ou

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
jeudi 15 octobre 2020 • Paris ou à distance

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter BJCP
Madame

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom_________________________________________________________
E-mail*_______________________________________________________________
Numéro de téléphone portable____________________________________________
Fonction______________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation_______________________________
E-mail du responsable de formation*________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique*________________________________________
Société________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse_______________________________________________________________
Code postal

Ville______________________________________

Tél.____________________________ Fax____________________________________
Adresse de facturation (si différente)________________________________________
Date :

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

en distanciel (session n°156880)

Nom et prénom du responsable hiérarchique_________________________________

Conditions générales de vente

© ShutterStock.com

EFE - Edition Formation Entreprise

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

31674 WEB

