
 

 

LES BRÈVES 
 

 

 Signature le 13 juillet 2021 de l’accord-cadre sur la mise en œuvre du télétravail dans 

la fonction publique 

 

Les agents pourront télétravailler 3 jours par semaine maximum à partir du 1er septembre 2021. 

Un proche aidant pourra télétravailler plus de trois jours par semaine, avec l'accord de l'employeur,  

ainsi qu’une femme enceinte, sans accord préalable de son médecin. 

L'accord prévoit une indemnisation forfaitaire des frais de télétravail de 220 € annuels maximum. 

Il a une valeur juridique et normative et rend obligatoire avant le 31 décembre 2021 une négociation 

sur le télétravail dans chaque ministère, dans toutes les collectivités et tous les établissements 

hospitaliers. Les accords qui en résulteront ne pourront pas être moins disant et devront recueillir un 

accord majoritaire pour s'appliquer.  

 Pour tout savoir sur cet accord-cadre, consultez le texte de l’accord signé le 13 juillet 2021. 

 

 

 

 Arrêté du 5 juillet 2021 fixant la liste des thèmes d'actualité de la première épreuve 

d'admissibilité de la session de printemps 2022 des concours d'accès aux instituts 

régionaux d'administration. 

Les thèmes d'actualité retenus sont les suivants : 

 enjeux de cohésion sociale, de développement durable et de diversité des territoires dans les 

politiques publiques, 

 finances publiques et intervention économique, 

 l'évolution des services publics : enjeux de transformation, notamment numérique, 

 le système éducatif, du premier degré à l'enseignement supérieur, 

 enjeux européens et internationaux des politiques publiques, 

 l'organisation territoriale de la France. 

 Voir le texte de l’arrêté. 

 

 

 

 Arrêté du 8 juillet 2021 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel 

pour l’accès des ingénieurs de l’industrie et des mines au corps des ingénieurs des 

mines 

Pour connaître toutes les conditions d’organisation de cet examen professionnel et d’accession au 

corps des ingénieurs des mines, voir le texte de l’arrêté. 

 

 

 

 Calcul et versement du supplément familial de traitement : un nouveau guide est paru 

Ce guide diffusé par la DGAFP décline les différentes modalités d’attribution du supplément familial de 

traitement en fonction de la situation professionnelle et familiale des parents et rappelle le cadre 

d’éligibilité et les modalités de gestion du SFT. 

 Pour tout savoir sur vos droits, consultez le guide et l’article publié sur le Portail de la fonction 

publique. 

 

 

Lundi 2 août 2021 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776862?r=hbBUZJO7rm
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kuWOGm_1Xc3l6-e8BMgTTfz8mzkP58YcL7EzGqCPuR4=
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/SFT/guide_SFT.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-sur-modalites-de-calcul-et-de-versement-supplement-familial-de-traitement
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-sur-modalites-de-calcul-et-de-versement-supplement-familial-de-traitement

