
                                  

  

 

LES DERNIÈRES BRÈVES 
 

 Perspectives salariales dans la fonction publique : la seconde phase des négociations est 

lancée. 

Lancée le 21 septembre, la seconde phase de la conférence sur les perspectives salariales dans la fonction 

publique examinera en priorité quatre chantiers : 

 l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 

 l’équité de rémunération entre les métiers et les filières, 

 l’attractivité et le système de carrières, 

 les contractuels. 

Dès le 1er octobre, l’indice minimum de traitement sera relevé au niveau du SMIC afin qu’aucun 

fonctionnaire ne soit rémunéré en-dessous du SMIC. Un agent de catégorie C dans cette situation percevra 

37 € supplémentaires de traitement par mois et bénéficiera également des mesures annoncées le 6 juillet 

(accélération de carrière, bonification d’ancienneté) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022. 

 Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse du 21 septembre 2021. 

 

 

 Garantie de maintien de la rémunération en cas de mobilité : une circulaire précise les 

modalités du dispositif. 

Afin de favoriser la mobilité interministérielle et de garantir l’attractivité de chaque territoire, une 

circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021 a posé le principe du maintien de la rémunération en cas 

de mobilité au sein des services de l‘administration territoriale de l’Etat. La circulaire du 20 septembre 

2021 précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et détaille : 

 le périmètre de la mesure, 

 le montant de la "garantie mobilité" : différence entre le montant brut annuel de l’IFSE perçue par 

l’agent dans son emploi d’origine et celui perçu dans son emploi d’accueil, 

 la prise en charge financière de la "garantie mobilité" : elle est versée à l’agent par l’employeur 

d’accueil qui est ensuite remboursé par l’administration d’origine dans le cadre d’une convention. 

Une foire aux questions sera diffusée prochainement afin de répondre à vos questions sur le déploiement 

de ce dispositif. 

 Pour en savoir plus, consultez la circulaire du 20 septembre 2021. 

 

 

 Projet de loi de finances pour 2022 : les grands axes 

Le projet de loi de finances 2022 a été présenté le 22 septembre 2021 au Conseil des ministres et sera 

examiné en séance publique par l’Assemblée nationale à partir du 11 octobre 2021. Principaux objectifs : 

poursuivre la baisse du taux de prélèvements obligatoires et diviser par deux le déficit public par rapport 

à 2020. 

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Portail du MEFR. 

 

 

 Avis de concours au titre de l’année 2022 

Ouverture de trois concours pour le recrutement d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de 

la répression des fraudes :  

 un concours externe à dominante juridique et économique,  

 un concours externe à dominante scientifique et technologique, 

 un concours interne. 

 Voir l’avis de concours et voir l’arrêté du 23 septembre 2021. 

Mercredi 29 septembre 2021 

https://www.transformation.gouv.fr/files/presse/CP_Conference_perspectives_salariales_21_09_021.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2021/20210920-circulaire-garantie-remuneration-mobilite.pdf
https://www.economie.gouv.fr/projet-loi-de-finances-2022-plf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099779
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097524

