
                                  

  

 

 
 

 

 

 Ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal 

d'administration de l'Etat au sein du MEFR au titre de l'année 2023 

Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel sera fixé ultérieurement. 

La date de début de saisie des inscriptions par voie de téléprocédure ou de retrait des dossiers d'inscription 

au secteur « Organisation des concours » du SG du MEFR est fixée au jeudi 28 avril 2022. 

 Retrouvez toutes les modalités d’inscription dans l’arrêté du 5 avril 2022. 

 Consultez le calendrier des concours et examens organisés en 2022. 

 

 

 

 Publication du Rapport sur les perspectives salariales dans la Fonction publique 

La conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique a donné lieu à un rapport qui restitue 

les travaux menés avec les organisations syndicales qui ont souhaité y participer et les représentants des 

employeurs (collectivités territoriales, hôpitaux). 

Ce rapport établit un diagnostic du système actuel de carrières et de rémunération sous l’angle de quatre 

thématiques : 

 l’attractivité de la fonction publique, 

 l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 

 les carrières et les rémunérations, 

 les contractuels. 

 Téléchargez le Rapport. 

 Consultez le Portail de la Fonction publique. 

 

 

 

 Publication de la Circulaire sur le déploiement des référents handicap 

La Circulaire du 17 mars 2022 relative à la mise en place de la fonction de référent dans la fonction publique 

de l’État rappelle : 

 l’obligation de désigner un référent handicap au sein des administrations centrales, des services 

déconcentrés et des établissements publics et de garantir leur identification et leur accessibilité par 

chacun des agents en situation de handicap, 

 les principales missions des référents handicap, leur positionnement ainsi que les moyens 

auxquelles ils peuvent recourir,  

 la nécessaire professionnalisation des référents handicap, 

 la valorisation de leur engagement professionnel et des compétences acquises dans l’exercice de ces 

fonctions. 

Cette circulaire est accompagnée d’un jeu de fiches ressource, qui ont vocation à être régulièrement 

enrichies et actualisées.  

 Voir les fiches ressource sur le Portail de la Fonction publique. 

 Voir le site de l’UNSA Fonction Publique. 

    Mardi 12 avril 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y0XrYyefDQT2kwar6bukgiJ8wJorJFT_MbK-JkEwE60=
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/recrutement/Secretariat-general/SRH2B_Calendrier_2022-6.pdf?v=1647963635
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/284491.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-de-restitution-des-travaux-de-la-conference-sur-perspectives-salariales-est-ligne
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2022/20220317-Circulaire_referent_handicap.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/referent-handicap
https://www.unsa-fp.org/article/Referent-handicap-enfin-des-precisions

