CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 16 janvier 2020
Délibération n° 20-01-16-02175
Projet de loi instituant un système universel de retraite

Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 34, 37, 47-2 et 72-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 22158, L. 3321-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de
la protection sociale ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012 ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et
communes et de leurs établissements publics ;
Vu l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de loi instituant un système universel de retraite ;
Vu le rapport de M. Jean-Paul DELEVOYE, Haut-commissaire à la réforme des retraites,
remis au Président de la République en juillet 2019 ;
Vu le courrier adressé le 13 janvier 2020 par la coordination des employeurs publics
territoriaux au Gouvernement ;
Vu la demande d’inscription en urgence du 10 janvier 2020 présentée par le Secrétariat
général du Gouvernement ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 10 janvier 2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère des Solidarités et de la Santé le 13 janvier
2020 ;
Sur le rapport de M. Laurent PIETRASZEWSKI, Secrétaire d’État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé, chargé des retraites, accompagné de Mme Sophie LEBRET,
conseillère spéciale au cabinet ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de loi

1. Le Gouvernement fait valoir que le présent projet de loi vise, dans le prolongement des
lois successives intervenues en 1993, 2003 et 2010, à réformer le système de retraite
par répartition mis en place en 1945 afin d’en garantir la pérennité, notamment financière
au regard des déséquilibres actuels estimés à une dizaine de milliards d’euros d’ici 2027.
Cette réforme structurelle institue dans le respect des principes d’universalité, d’équité et
de responsabilité un système de retraite par points adapté aux parcours professionnels
et aux réalités sociales, tout en conservant le principe de la mutualisation par opposition
au modèle d’assurance privée.
2. Une approche universaliste a été retenue par le Gouvernement, par opposition à la
logique statutaire, dans un objectif de simplification et d’harmonisation des 42 régimes de
retraite existants. Le présent projet de loi a pour ambition de refonder le pacte de
solidarité intergénérationnelle et de renforcer la cohésion nationale. Le système universel
de retraite par répartition institué par la réforme se substituera ainsi à tous les régimes de
base et complémentaires. L’ensemble de la carrière de chaque agent ou salarié sera
désormais pris en compte, supprimant ainsi la plupart des spécificités applicables à la
fonction publique, le principe étant qu’un euro cotisé ouvre les mêmes droits à la retraite.
3. Le présent projet de loi, composé de 65 articles et organisé en cinq titres, est complété
par une loi organique prévoyant notamment l’encadrement du pilotage financier du
système universel avec la fixation d’une règle d’or garantissant l’équilibre du système sur
une période de cinq ans ou encore l’élargissement du champ des lois de financement de
la sécurité sociale aux régimes de retraite complémentaire. Au regard de son champ de
compétences, limité aux normes applicables aux collectivités territoriales, le CNEN n’est
saisi que des articles 2, 3, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 31 à 33, 35 et 36, 38, 50, 54, 56
bis et 60 à 63. Ces dispositions concernent en particulier les niveaux de cotisations, les
modalités de création de droits et de calcul des pensions, les âges de départ et
d’équilibre, l’accès aux dispositifs de pénibilité, ainsi que la gouvernance permettant le
pilotage et la gestion du système universel.
-

Sur le rôle du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN)

4. Le collège des élus rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 1212-2
du CGCT, le CNEN est consulté sur tout projet de texte, législatif ou règlementaire,
créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales sur la version
du texte qui lui est soumise par le ministère prescripteur préalablement à son passage
éventuel devant le Conseil d’État. Afin que le CNEN puisse pleinement exercer la
mission qui lui a été confiée par le législateur, celui-ci doit disposer d’une version du
projet de texte suffisamment consolidée afin que ses membres puissent se prononcer
en connaissance de cause sur les impacts techniques et financiers des dispositions
applicables aux collectivités territoriales.
5. Au regard de la mission confiée par le législateur au CNEN, ses membres rappellent
qu’ils ne sont en conséquence pas habilités à se prononcer sur le bienfondé de la
présente réforme, le Conseil n’ayant pas vocation à se substituer au Parlement,
d’autant plus au regard du caractère structurel que revêt le projet de loi examiné.
6. Les représentants des élus relèvent, par ailleurs, que la version du projet de loi
transmise au CNEN n’est de facto pas stabilisée au regard des négociations en cours,
version également en cours d’examen par le Conseil d’État induisant d’éventuelles
évolutions rédactionnelles, voire des disjonctions d’articles postérieures à la saisine du
CNEN. Il en résulte que la saisine du Conseil vise principalement, d’une part, à informer
les élus locaux du contenu de la réforme et de ses impacts techniques et financiers
pour les collectivités territoriales dans une logique de dialogue permanent avec le
Gouvernement, et, d’autre part, à leur permettre de faire part, à ce stade, de leurs
interrogations sur la rédaction actuelle du projet de loi sur la base des informations

transmises par le ministère des Solidarités et de la Santé.
7. Si une évaluation préalable a bien été communiquée au CNEN portant exclusivement
sur les impacts pour les collectivités territoriales du projet de loi, le collège des élus
souligne la pertinence, compte tenu de la technicité de la réforme, de mener une
évaluation ex post permettant de vérifier son efficacité au regard des objectifs
poursuivis et d’en corriger le cas échéant les biais, notamment financiers. Rendre un
avis sur les impacts techniques et financiers du présent projet de loi serait ainsi
prématuré au regard des négociations qui doivent encore être menées, notamment
avec les employeurs publics, d’autant que ceux-ci pourront être précisés au stade des
textes d’application, ordonnances et décrets, qui seront examinés par le CNEN s’ils
concernent les collectivités territoriales.
-

Sur la nécessité de poursuivre la concertation avec les représentants des
collectivités territoriales

8. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter
les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen des
projets de texte par le CNEN. Ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer les
membres sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le Conseil joue
pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales.
9. Si les membres élus déplorent le manque de concertation des employeurs publics
territoriaux dans le cadre de l’élaboration de la présente réforme, ils prennent acte de
l’engagement du Secrétariat d’État de poursuivre la concertation par l’organisation dans
les meilleurs délais de réunions de travail réunissant les principales associations d’élus,
en particulier l’Association des maires de France, l’Association des départements de
France et l’Association Régions de France.
10. Le collège des élus rappelle la nécessité de tenir compte des spécificités de la fonction
publique territoriale exprimée par la coordination des employeurs territoriaux dans le
courrier adressé le 13 janvier 2020 au Gouvernement, en particulier sur la question de
la pénibilité, même si des précisions ont été en partie apportées sur ce point en séance
(points 11 à 13), ou celle de la gouvernance du système universel (points 14 à 17). Par
ailleurs, le Gouvernement souligne être conscient de la prédominance dans la fonction
publique territoriale d’agents de catégorie C qui représentent près de 75 % du total des
effectifs, et fait valoir qu’en l’état des estimations opérées sur la base du projet de loi,
les agents bénéficieront d’une stabilité des pensions pour ceux nés en 1980, et d’une
légère augmentation pour ceux nés en 1990. Enfin, le collège des élus prend acte de la
prise en compte du cas des poly-pensionnés afin de réduire les écarts de pension pour
les carrières similaires.
-

Sur la prise en compte de la pénibilité dans la fonction publique territoriale

11. Le collège des élus souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la question de la
pénibilité qui revêt une importance particulière tant dans la fonction publique territoriale
que dans la fonction publique hospitalière, un certain nombre d’agents voyant leur
espérance de vie réduite compte tenu de leurs fonctions et bénéficient à ce titre d’une
retraite pour invalidité.
12. Le Gouvernement souligne que, dans le cadre du nouveau système universel, la
définition de la notion de « pénibilité » sera modifiée avec l’élaboration de dispositions
communes aux secteurs public et privé permettant la création de droits à un départ
anticipé peu importe le statut de l’agent ou du salarié. De nombreuses « catégories
actives » existant actuellement dans la fonction publique territoriale, les modalités
d’extinction progressive seront prévues par ordonnance lorsqu’il existe des métiers
équivalents dans le secteur privé (article 38 du projet de loi). Des garanties ont déjà été
données sur ce point, dans la mesure où toute personne ayant déjà effectué 17 années
de service en catégorie active conservera ses droits acquis. La concertation qui sera
ultérieurement menée visera principalement à déterminer les modalités de prise en
compte des années d’exercice en deçà de cette durée.

13. En parallèle, certains cas de départs anticipés spécifiques seront maintenus dans la
fonction publique pour lesquels il n’y a pas d’équivalent dans le secteur privé. Il s’agira
uniquement des fonctions où des sujétions importantes ont été identifiées dans le cadre
de missions dites « régaliennes », de protection de population ou de contrôle. Pour la
fonction publique territoriale, seront concernés les sapeurs-pompiers professionnels et
les agents de police municipale pour lesquels le départ anticipé à 57 ans restera
possible. Ces droits seront accordés non en fonction du cadre statutaire, mais bien
seulement aux agents exerçant des fonctions opérationnelles, et seront désormais
portables, y compris dans le secteur privé.
-

Sur la gouvernance du nouveau système de retraite universel

14. Le collège des élus s’interroge en particulier sur le rôle de la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dans la gouvernance du futur
régime universel et sur le maintien de son autonomie. Il s’inquiète en particulier de la
situation financière de la Caisse compte tenu de l’augmentation prévisionnelle du
nombre de retraités jusqu’en 2030 estimée à 3,1 % par an selon le courrier adressé par
la coordination des employeurs territoriaux le 13 janvier 2020. Par ailleurs, il appelle
l’attention du Gouvernement sur la nécessité de garantir la présence des employeurs
territoriaux dans la gouvernance compte tenu des spécificités de la fonction publique
territoriale, ce qui à ce stade ne semble pas assuré, alors même que celle-ci représente
près de deux millions d’emplois (fonctionnaires et contractuels).
15. Le Gouvernement fait valoir que les régimes de base puis l’ensemble des régimes de
retraite feront l’objet d’une intégration financière progressive entre 2022 et 2025 au sein
de la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) qui sera créée dès le 1er
décembre 2020. Le conseil d’administration de la CNRU sera composé paritairement
de représentants des salariés et des employeurs, avec une adaptation pour les
employeurs publics. Ce conseil aura un pouvoir de fixation des principaux paramètres
contributifs en dépenses et en recettes et de proposition sur les paramètres de
solidarité du système universel.
16. S’agissant de la représentation des employeurs publics au sein du conseil
d’administration de la CNRU, le projet de loi prévoit à ce stade la désignation d’un
représentant du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) siégeant au titre des
employeurs publics, ce qui ne permettrait pas selon le collège des élus de tenir compte
des spécificités des trois versants de la fonction publique.
17. Concernant spécifiquement la CNRACL, l’intégration financière sera opérée dès 2022
compte tenu du déficit de cette dernière estimé à 1,7 milliard pour l’année 2020, et ce
afin d’éviter une hausse prévisible du taux de cotisation patronale, à l’image de
l’augmentation continue opérée entre 2012 et 2017 (de 27,40 % à 30,65 %). Le
Gouvernement rappelle que les réserves ayant déjà été utilisées, la CNRACL a eu
l’autorisation d’emprunter pour les années 2019 et 2020. L’équilibre financier sera ainsi
assuré par l’intégration financière d’autres caisses parallèlement au sein de la CNRU :
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA),
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). En plus
de la gestion des droits à pension des agents nés avant 1975 (soit environ 40 % de la
population concernée), une délégation de gestion de la CNRU à la CNRACL sera
octroyée dès 2025, afin de conserver une entrée « métier », y compris dans le cadre du
régime universel, et de garantir la lisibilité du système pour les assurés.
-

Sur les impacts de la réforme pour les collectivités territoriales

18. Les membres élus du CNEN s’interrogent sur les impacts financiers pour les finances
publiques toutes administrations publiques confondues résultant de la réforme.
S’agissant des administrations publiques locales, ils pointent l’extension de l’assiette
des cotisations qui sera étendue aux primes versées aux fonctionnaires, ainsi que la
création de sur-cotisations patronales visant à compenser la suppression des
bonifications accordées à certains fonctionnaires relevant de la catégorie active
permettant actuellement de se voir attribuer une annuité de retraite tous les cinq ans de

service effectif (dite « bonification du cinquième »), et ce indépendamment de la baisse
des cotisations annoncée par le Gouvernement.
19. Les représentants des élus prennent acte que le projet de loi aura principalement des
incidences sur les taux de cotisation applicables aux collectivités territoriales en tant
qu’employeurs publics compte tenu de l’harmonisation de l’effort contributif avec un
alignement sur ceux applicables aux salariés du secteur privé. Si les cotisations
salariales dans la fonction publique sont en voie d’alignement d’ici 2021 sur celles du
privé, les écarts entre les cotisations patronales seront drastiquement réduits, le taux de
cotisation à la CNRACL étant de 30,65 % contre 16,87 % en cible dans le système
universel. Le taux global de cotisation sera de 28,12 % (cotisations salariales et
patronales). Seront ainsi couvertes les rémunérations jusqu’à environ 120 000 euros
bruts par an, soit presque l’ensemble des fonctionnaires.
20. Toutefois, parallèlement, le collège des élus souligne que l’article 18 du projet de loi
habilite le Gouvernement à définir par ordonnance les modalités d’élargissement de
l’assiette des cotisations en lien avec les organisations syndicales représentatives de la
fonction publique, l’objectif étant notamment de prendre en compte les primes dont
bénéficient les fonctionnaires augmentant ainsi le poids des cotisations patronales.
L’ensemble de la rémunération sera en conséquence prise en compte pour le calcul
des droits à retraite, et non plus seulement le traitement indiciaire versé dans les six
derniers mois précédant la retraite. Le Gouvernement précise toutefois que les droits
acquis ne seront pas remis en cause. Il souligne également que l’impact variera
fortement en fonction du niveau de prime et que le relèvement des cotisations salariales
sera opéré très progressivement avec une transition progressive de 15 ans des
assiettes et des taux. Durant cette période, il sera dérogé à la répartition entre
cotisations salariales et patronales (40 %/60 %) afin de lisser les effets de la hausse
des premières et veiller à ne pas porter atteinte au pouvoir d’achat des fonctionnaires.
21. S’agissant des sur-cotisations patronales à la charge des collectivités territoriales, les
représentants des élus s’interrogent sur leur compensation par l’État. Le Gouvernement
fait valoir que le taux de cette sur-cotisation sera déterminé ultérieurement après
concertation, l’objectif étant de garantir le niveau de pension pour les fonctionnaires
bénéficiant de cette bonification de retraite qui n’est pas compatible dans ses modalités
d’application avec le système à points institué par le présent projet de loi. Par ailleurs, si
une charge supplémentaire sera effectivement créée pour les collectivités territoriales,
celle-ci sera imputée sur la baisse de cotisations patronales évoquée précédemment,
permettant ainsi de garantir un impact relativement neutre pour les administrations
publiques locales, impact à terme positif avec la baisse réelle des cotisations à partir de
2040, due notamment à l’extinction des catégories actives.
22. En tenant compte de l’ensemble de ces évolutions, le Gouvernement fait valoir qu’à ce
stade les impacts financiers pour les collectivités territoriales apparaissent positifs,
permettant ainsi de dégager de nouvelles marges de manœuvre d’ici 2040 avec un
impact positif estimé à 0,1 point de produit intérieur brut (PIB), puis à 0,2 point en 2050.
L’impact est par contre estimé neutre entre 2025 et 2035 pour les collectivités
territoriales et les hôpitaux. Au niveau macro-économique, l’impact pour les finances
publiques est positif au niveau de l’ensemble des administrations publiques avec une
amélioration du solde de 0,3 point de PIB dès 2025. Par ailleurs, le Gouvernement
précise que s’agissant de l’engagement repris dans le projet de loi d’assurer une
retraite minimale à hauteur de 85% du SMIC pour les personnes ayant effectué une
carrière complète, des négociations avec les organisations syndicales sont encore en
cours et que le financement sera garanti par la dynamique d’équilibre portée au travers
de la réforme. Enfin, ces estimations ne tiennent pas compte de l’augmentation des
salaires des enseignants annoncée par le ministre de l’Education nationale début
janvier, augmentation qui ne découle pas directement de la présente réforme.
23. Sur la base de ces premiers éléments, les membres élus du CNEN resteront attentifs
aux impacts techniques et financiers induits par les textes d’application pris sur le
fondement du présent projet de loi. Ils tiennent également à rappeler au Gouvernement
que toute réforme législative ou réglementaire qui a pour effet d’accroître les dépenses
des collectivités territoriales devrait faire l’objet d’une compensation ou d’un

accompagnement financier par l’État, sauf à admettre que les comptes des
administrations centrales sont allégés par imputation des dépenses qu’elles décident
dans les comptes des autres administrations, en l’espèce, les administrations locales,
ce qui nuit à l’esprit de responsabilité financière de chaque sous-secteur des
administrations publiques.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, moyennant les réserves et recommandations qui
précèdent, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 16 janvier 2020
Délibération n° 19-12-12-02153

Projet de décret relatif au contrat de projet dans la fonction publique
(Seconde délibération)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 bis ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 17 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors
cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à
l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des
établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains
grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 19-11-07-02091 du CNEN en date du 7 novembre 2019 portant sur le
projet de décret relatif à la procédure de recrutement pour occuper des emplois permanents
de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu la délibération n° 19-12-12-02153 du CNEN en date du 12 décembre 2019 portant sur le
projet de décret relatif au contrat de projet dans la fonction publique ;
Vu le rapport d’information n° 572, présenté par Mme Catherine DI FOLCO, sénatrice, sur
les enjeux de l’évolution de la fonction publique territoriale, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration
générale du Sénat, enregistré le 13 juin 2018 ;
Vu le projet de décret relatif au contrat de projet dans la fonction publique ;
Vu la demande d’inscription en urgence du 6 décembre 2019 présentée par le secrétariat
général du Gouvernement ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes en date du 6 décembre 2019 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de l’Action et des Comptes publics le 23
décembre 2019 ;
Sur le rapport de M. Florian BLAZY, directeur, adjoint au directeur général de l’administration
et de la fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ;
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de l’Action et des Comptes publics rappelle, comme déjà souligné lors
de la séance du CNEN du 12 décembre 2019, que le présent projet de décret crée un
nouveau type de contrat dans le secteur public, le « contrat de projet » en application
de l’article 17 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
L’objectif du Gouvernement est ainsi de démultiplier les leviers de recrutement pour
les employeurs publics des trois versants de la fonction publique, en favorisant les
profils adéquats dans une logique de performance et d’amélioration de la qualité du
service public, de renforcer l’attractivité de certains emplois « temporaires », tout en
posant des garanties tant pour l’employeur que pour l’agent, de nature à encadrer le
recours à ces contrats temporaires.
2. Le projet de décret vise à préciser les modalités de recrutement des agents
contractuels sur ces emplois non permanents et d’exécution du « contrat de projet »,
pour les fonctions publiques d’État (chapitre I), territoriale (chapitre II) et hospitalière
(chapitre III).
-

Sur les concertations menées à la suite de la séance du 12 décembre 2019

3. Le collège des élus souligne les concertations menées par le ministère de l’Action et
des Comptes publics à la suite de l’avis défavorable rendu par le CNEN lors de la
séance du 12 décembre 2019, en particulier dans le cadre du Conseil commun de la
fonction publique (CCFP) qui s’est réuni le 19 décembre 2019, séance durant
laquelle le présent projet de décret a recueilli un vote favorable du collège des
employeurs publics.
4. Si la souplesse octroyée aux employeurs publics en matière de recrutement avait été
unanimement soulignée par les membres élus du CNEN lors de la précédente
séance, il avait toutefois été estimé que le projet de texte ne répondait pas en l’état
de sa rédaction aux demandes initialement formulées par les employeurs publics
territoriaux. Conformément à l’engagement du Gouvernement lors de l’examen du
projet de loi de transformation de la fonction publique devant le Parlement, il était en
effet question de permettre aux collectivités territoriales d’obtenir le détachement sur
un contrat de projet de fonctionnaires d’un grade supérieur à ceux qu’elles peuvent
légalement recruter, les représentants des élus estimant que les compétences
nécessaires à la conduite des projets locaux sont, pour la plupart, déjà disponibles au
sein de la fonction publique, sans que l’extension du recours aux agents contractuels
ne soit nécessaire.
-

Sur les modifications rédactionnelles opérées depuis la séance du 12
décembre 2019

5. Les membres élus du CNEN accueillent favorablement les modifications effectuées
par le ministère porteur qui a procédé à une saisine rectificative du CNEN le 23
décembre 2019. D’une part, les modalités de renouvellement et de fin de contrat ont
été amendées et des garanties supplémentaires introduites visant à garantir la bonne
information de l’agent quant au renouvellement de son contrat, l’autorité territoriale
devant notifier son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature, et ce
deux ou trois mois avant la fin du contrat selon sa durée initiale (article 25). D’autre
part, une proposition portée par les employeurs publics a été acceptée par le
Gouvernement visant à insérer dans le chapitre II du projet de décret (article 16) un
nouveau cas de détachement pour les fonctionnaires territoriaux pour « exercer un
contrat de projet défini à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 », modifiant
ainsi l’article 2 du décret du 13 janvier 1986. Cette seconde modification est de
nature à répondre à l’ensemble des recommandations formulées par le CNEN lors de
sa précédente séance du 12 décembre 2019.
6. Le collège des élus prend acte des précisions du ministère rapporteur qui fait valoir
que la possibilité pour un fonctionnaire d’obtenir un détachement sur un contrat de
projet sera juridiquement sécurisée en lien avec le Conseil d’État, actuellement saisi
du présent projet de décret. Il restera en conséquence attentif à l’évolution du texte.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,
Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 16 janvier 2020
Délibération n° 20-01-16-02165
Projet de décret relatif à l’obligation de plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle
dans la fonction publique

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quater A, 6 quinquies, 6 septies et 26 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 26-2 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 80 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 19-11-07-02082 du CNEN en date du 7 novembre 2019 portant sur le
projet de décret modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de
nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique ;
Vu la circulaire du Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics du
22 février 2019 relative à l’appel à projets du fonds en faveur de l’égalité professionnelle
dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique signé le 30 novembre 2018 par le Gouvernement, les organisations syndicales
représentatives et les représentants des employeurs publics ;
Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités
de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique ;
Vu le projet de décret relatif à l’obligation de plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle
dans la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 20 décembre 2019 ;

Sur le rapport de M. Florian BLAZY, directeur, adjoint au directeur général de l’administration
et de la fonction publique, et de Mme Cécile LOMBARD, sous-directrice des compétences et
des parcours professionnels, à la direction générale de l’administration et de la fonction
publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ;
Considérant ce qui suit :
- Sur l’objet du projet de décret
1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui insère
un article 6 septies dans la loi du 13 juillet 1983 créant une obligation d’élaboration et de
mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, sous peine de verser
une pénalité financière en cas de non-respect qui ne peut excéder 1 % de la
rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. L’introduction de
cette disposition est la concrétisation des recommandations formulées dans l’axe 1
« Renforcer la gouvernance des politiques d’égalité » de l’accord majoritaire relatif à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signé
le 30 novembre 2018 à l’unanimité par les employeurs des trois versants de la fonction
publique et par la majorité des organisations syndicales représentatives (action 1.1).
2. Le présent projet de texte vise à préciser les modalités d’application et le contenu du plan
d’action pluriannuel élaboré pour une durée maximale de trois ans, notamment sur la
base des indicateurs de « l’état de la situation comparée entre les femmes et les
hommes » qui sont intégrés dans le rapport social par tout employeur public,
conformément à l’article 5 de la loi du 6 août 2019. Il vise, d’une part, à définir une
stratégie afin de réduire les inégalités professionnelles constatées au niveau des
rémunérations entre les femmes et les hommes, de l’égal accès aux corps, cadres
d’emploi, grades et emplois de la fonction publique et, d’autre part, à veiller à l’articulation
entre la vie professionnelle, personnelle et familiale (article 7). Enfin, il a pour objectif de
prévenir les discriminations mentionnées aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies
de la loi du 13 juillet 1983, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi
que les agissements sexistes. Chaque année, il sera rendu compte de l’état
d’avancement de l’élaboration du plan et des actions menées devant le comité social
compétent et procédé à sa diffusion auprès des agents de la collectivité par voie
numérique ou tout autre moyen (article 6). Le ministère rapporteur souligne que l’objectif
est que tous les plans d’action puissent être adoptés au 31 décembre 2020.
- Sur le fonds en faveur de l’égalité professionnelle
3. Si le collège des élus soutient unanimement la démarche du Gouvernement dans sa
volonté de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et se
montre favorable aux dispositions du présent projet de décret qui ont fait l’objet d’une
concertation étroite dans le cadre du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et
du comité de suivi de l’accord du 30 novembre 2018, il rappelle les réserves déjà
formulées lors de la séance du CNEN du 7 novembre 2019, concernant le champ du
nouveau fonds créé par l’accord du 30 novembre 2018 et mis en œuvre par la circulaire
du 22 février 2019 en faveur de l’égalité professionnelle, à l’occasion de l’examen du
projet de décret modifiant le décret du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations
équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.
4. Les membres élus du CNEN, conscients que cette question va au-delà du projet de texte
présenté, regrettent que le produit des pénalités dues en cas de non-respect de la
réglementation relative aux nominations équilibrées et aux plans d’action soit redirigé
vers le budget de l’État. Il en résulte que les amendes infligées aux collectivités
territoriales et aux EPCI ne seront destinées, en l’état actuel du dispositif, qu’à financer
des actions relatives à l’égalité professionnelle dans la fonction publique d’État, en se

privant ainsi d’un effet incitatif pour les collectivités vertueuses. Par ailleurs, ils rappellent
que le ministère de l’Action et des Comptes publics s’était engagé à mener une réflexion
afin d’étendre le champ de ce fonds à la fonction publique territoriale lors de la séance du
CNEN du 7 novembre 2019 et avait proposé de mettre en place un contrôle de
l’utilisation de ces réserves associant les représentants des collectivités locales et des
EPCI.
5. Le ministère rapporteur fait valoir que le périmètre actuellement limité de ce fonds est
justifié par le respect de règles budgétaires qui compromettent son extension. A ce
stade, il apparaît toutefois envisageable de conclure avec les collectivités territoriales et
les EPCI un « partenariat extraréglementaire » avec l’organisation d’appels à projet interfonctions publiques. A cet égard, les représentants des élus prennent acte de
l’engagement du Gouvernement de poursuivre la concertation avec les associations
nationales représentatives des élus locaux et sollicitent davantage de précisions sur
l’évolution du dispositif.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 3 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 16 janvier 2020
Délibération n° 20-01-16-02172

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 72-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-4-1, L.
1212-2, L. 1614-1, L. 1614-2, R. 1212-1 à 8, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
notamment son article 73 ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif aux modalités de transfert définitif des
services ou parties de services déconcentrés de l'Etat qui participent à l'exercice des
compétences transférées aux départements et aux régions par la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant
un revenu minimum d'activité et par les articles 51, 53 à 57, 65, 72 et 73 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article
4;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier
de bloc opératoire ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 23 décembre 2019 ;
Sur le rapport de Mme Catherine NAVIAUX-BELLEC, conseillère pédagogique nationale, à
la direction générale de l'offre de soins, au ministère des Solidarités et de la Santé ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère des Solidarités et de la Santé fait valoir que le présent projet d’arrêté,
pris sur le fondement de l’article 37 de la Constitution, vise à lutter contre la pénurie
d’infirmiers de bloc opératoire affectant le fonctionnement des services, en
permettant aux étudiants infirmiers de poursuivre leurs études directement après
l’obtention du grade de licence dans le cadre du système Licence-Master-Doctorat
(LMD) en formation d’infirmier de bloc opératoire (IBODE). Il souligne que les
capacités d’accueil en écoles d’IBODE ne sont aujourd’hui pas pleinement
exploitées : les 25 écoles d’IBODE ne comptaient que 637 étudiants en première
année de formation pour une capacité totale de 730 places en 2018.
2. Le présent projet de texte vise ainsi à supprimer la condition d’exercice de deux
années minimum, apprécié en équivalent temps plein, en qualité d’infirmier ou de
sage-femme avant d’être admis en formation d’IBODE. A partir de la rentrée 2020,
cette dernière pourra désormais relever de la formation initiale, et non plus
uniquement de la seule formation continue. Or, contrairement à la formation continue,
prise en charge soit par les employeurs soit par les individus eux-mêmes, la
formation initiale peut être financée, soit par les parents ou par les individus euxmêmes, soit par les régions, créant ainsi un surcoût pour les collectivités territoriales.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

3. Le collège des élus rappelle que conformément à l’article 72-2 de la Constitution,
« tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice ». Cette compensation est également due au profit des
collectivités territoriales pour toute modification par l’État par voie réglementaire des
règles relatives à l'exercice des compétences transférées, conformément à l’article L.
1614-2 du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, il prend acte que la
suppression de la condition d’expérience de deux ans génèrera un surcoût à la
charge des régions pour les étudiants en formation initiale d’IBODE à compter de
septembre 2020, modifiant ainsi l’exercice d’une compétence transférée par la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
4. Le ministère des Solidarités et de la Santé fait valoir que l’ensemble des charges
supplémentaires pour les régions induites par la présente réforme seront bien
compensées par l’État. Il estime, à ce stade, qu’environ un tiers des étudiants en
écoles d’infirmiers en bloc opératoire, soit environ 200 étudiants par promotion,
suivraient ce cursus au titre de la formation initiale et relèveraient de ce fait d’un
financement régional à hauteur de 12 000 euros par étudiant. Le surcoût pour les
régions est ainsi estimé à 1 600 000 euros la première année et à 2 400 000 euros à
partir de la deuxième année selon la fiche d’impact transmise par le ministère
rapporteur. Cette hausse du surcoût entre les deux premières années s’explique par
la durée de la formation, 18 mois, dans la mesure où deux promotions suivront
simultanément le cursus à partir de la deuxième année.
5. Néanmoins, les membres représentant les élus constatent que les impacts financiers
pour les collectivités territoriales ont potentiellement été sous-estimés à ce stade, le
ministère s’étant basé sur des données issues d’une étude de 2012 menée par la
Direction générale de l’offre de soins quant à la répartition des élèves en première
année de formation. En outre, un autre surcoût pour les régions, issu de l’article 4 du
décret du 20 août 2008 leur transférant la compétence dans l’attribution des bourses
aux étudiants des formations paramédicales, n’a pas été pris en compte, à ce stade,
dans le calcul de l’impact financier. Le ministère précise, toutefois, que l’impact

financier sera actualisé, en y incluant le coût des bourses à verser par les régions,
après l’entrée en vigueur du projet de texte.
6. Le ministère des Solidarités et de la Santé s’engage en conséquence à consulter la
Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) afin de déterminer la
méthode de calcul de la compensation qui sera versée par l’État aux régions, sur le
modèle de celle octroyée à la suite de la réforme de la formation des infirmiers
introduite par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier. Le montant
réel des charges à compenser sera en conséquence réévalué ex post et constaté par
arrêté en concertation étroite avec l’Association Régions de France (RF) et les écoles
d’infirmiers de bloc opératoire, afin de connaître le nombre exact d’étudiants en
formation initiale dans ces écoles.
7. Le collège des élus rappelle que l’objectif de limitation des dépenses réelles de
fonctionnement des collectivités territoriales fixé par l’article 13 de la loi de
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 n’est
atteignable que lorsque les montants ouvrant droit à compensation sont exactement
déterminés et pris en charge par l’État conformément aux principes constitutionnels
et législatifs.
8. Il souligne enfin que des études ex ante incertaines devraient donner lieu à des
engagements des ministères porteurs de réaliser dans un délai approprié des études
ex post qui auraient le double mérite de faire apparaitre les coûts réels et de parfaire
la méthodologie utilisée pour calculer les impacts techniques et financiers intégrés
dans les fiches et études d’impact, et pour l’évaluation des politiques publiques de
manière plus générale .
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 2 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
la majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui
lui est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 16 janvier 2020
Délibération n° 20-01-16-02158
Projet de décret modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la décision n° 338597 du Conseil d’État en date du 11 octobre 2010 ;
Vu l’arrêt n° 09VE03049 de la cour administrative d’appel de Versailles du 21 janvier 2010 ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État
modifié par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l'État ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;

Vu la délibération n° 2017-12-13-0005 du CNEN en date du 13 décembre 2017 portant sur
l’évaluation des normes réglementaires relatives au remboursement forfaitaire des frais de
repas en cas de déplacements temporaires des agents territoriaux ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 20 décembre 2019 ;
Sur le rapport de Mme Geneviève LE BARBIER DE BLIGNIÈRES, cheffe du bureau de
l’emploi territorial et de la protection sociale, à la direction générale des collectivités locales,
au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, pris sur le fondement
de l’article 37 de la Constitution, vise, d’une part, à actualiser le décret du 19 juillet 2001
qui définit les règles applicables aux agents territoriaux quant aux frais occasionnés par
leurs déplacements professionnels afin de tirer les conséquences de la publication du
décret du 26 février 2019 qui modifie les règles applicables aux agents de l’État
transposables dans la fonction publique territoriale, et, d’autre part, à ouvrir la possibilité
pour les collectivités territoriales de déroger au principe du remboursement forfaitaire
des frais de repas, conformément au principe de libre administration des collectivités
territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution.

2. Le projet de texte procède ainsi à l’actualisation des dispositions des articles 7 et 7-1 du
décret du 19 juillet 2001 concernant les modalités de prise en charge des frais de stage
et de remboursement des frais d’hébergement en métropole et en Outre-mer. Par
ailleurs, l’article 4 vise, dans la lignée de la délibération rendue par le CNEN le 13
décembre 2017, à permettre à l’organe délibérant de la collectivité ou au conseil
d’administration de l’établissement de procéder au remboursement au réel des « frais
supplémentaires de repas » dans la limite du taux défini par arrêté, conformément à
l’article 7 du décret du 3 juillet 2006. Les taux de remboursement forfaitaires applicables
aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État,
et transposables aux agents territoriaux, sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006. Enfin, il
est inséré un article 7-3 au sein du décret du 19 juillet 2001 permettant de verser aux
agents territoriaux, à leur demande, des avances sur le paiement de leurs frais de
déplacement, hormis le cas où les agents peuvent bénéficier de prestations en nature
telles que prévues par l’article 5 du décret du 3 juillet 2006.
-

Sur le remboursement des « frais supplémentaires de repas »

3. Le collège des élus accueille favorablement les dispositions de l’article 4 du projet de
décret qui s’inscrivent dans la lignée des propositions exposées par le CNEN dans le
cadre de sa compétence au titre du « stock » de normes en vigueur qui lui permet de
formuler des recommandations lorsque des dispositions de nature réglementaire
entraînent des « conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement
disproportionnées », conformément à l’article L. 1212-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT).

4. En l’espèce, le CNEN, dans sa délibération rendue le 13 décembre 2017, avait suggéré
au Gouvernement de modifier l’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001 afin de permettre
aux collectivités territoriales d’effectuer un remboursement au réel des « frais
supplémentaires de repas », entendus comme les frais induits du fait des déplacements
des agents pour les besoins du service hors du territoire de leurs communes de
résidence administrative et de résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une
tournée, ou d’un intérim, au sens de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006. Il avait été

relevé que la rédaction actuelle de l’article 7-1 du décret du 19 juillet 2001 ne permettait
pas à une collectivité territoriale de déroger au principe du remboursement forfaitaire,
comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 21
janvier 2010, confirmé par la décision du Conseil d’État du 11 octobre 2010.
Actuellement, il est ainsi possible de déroger au principe du remboursement forfaitaire
uniquement pour une « durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir
compte de situations particulières », conformément à l’alinéa 2 de l’article 7-1 du décret
du 19 juillet 2001.

5. Le projet de décret introduit en conséquence un article 7-2 dans le décret du 19 juillet
2001 afin de permettre le remboursement au réel des « frais supplémentaires de
repas » par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du conseil
d’administration de l’établissement sur production des justificatifs de paiement auprès
du seul ordonnateur dans la limite du taux forfaitaire fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006.
Cette proposition est en conséquence conforme à l’esprit de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984 qui dispose que l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale
ou le conseil d’administration d’un établissement public local est compétent pour fixer
les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services
de l’État, et ce conformément au principe de libre administration.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 16 janvier 2020
Délibération commune n° 20-01-16-02178 / 02179
Projet de décret portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels
affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
(20-01-16-02178)
Projet d’arrêté fixant le montant de la prime instituée par le décret portant création d'une
prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
(20-01-16-02179)

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, notamment son article 14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 16124, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-681 du 22 juin 2010 portant attribution d'une prime aux aides-soignants
et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie
dans la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;

Vu le plan « Investir pour l’hôpital » présenté le 20 novembre 2019 par le Premier ministre et
la ministre des Solidarités et de la Santé, notamment sa mesure n° 4 ;
Vu le projet de décret portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels
affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 ;
Vu le projet d’arrêté fixant le montant de la prime instituée par le décret portant création
d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la demande d’inscription en extrême urgence du Premier ministre en date du 13 janvier
2020 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 13 janvier 2020 ;
Sur le rapport de Mme Maud SOULIER, adjointe au sous-directeur des ressources humaines
du système de santé, à la direction générale de l'offre de soins, au ministère des Solidarités
et de la Santé ;

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, pris sur le
fondement de l’article 37 de la Constitution, et complété par le projet d’arrêté, s’inscrit
dans la lignée du plan « Investir pour l’hôpital » présenté le 20 novembre 2019 par la
ministre des Solidarités et de la Santé, et vise à en concrétiser la mesure n° 4 avec
pour objectif de revaloriser le métier d’aide-soignant en reconnaissant l’engagement
de ces professionnels de santé exerçant auprès des personnes âgées et les
compétences particulières nécessaires à leur prise en charge par la mise en place
d’une prime mensuelle dite « Grand âge ».
2. Les présents projets de texte visent à définir les modalités de versement de cette
prime qui sera octroyée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant des
grades d’aides-soignants et aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires
dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Conformément à l’article 1er du projet d’arrêté, le montant de cette nouvelle prime est
fixé à 118 euros bruts mensuels.
-

Sur les conditions d’examen par le CNEN et l’état de la concertation

3. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le Conseil. Ces échanges préalables doivent
permettre d’éclairer les membres sur les éventuelles difficultés non résolues afin que
le Conseil joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
4. En l’espèce, le collège des élus déplore le recours à la procédure d’extrême urgence
ainsi que le manque de concertation préalable avec les associations nationales
représentatives des élus locaux, cet état de fait ne permettant pas une analyse
approfondie en vue de formuler un avis suffisamment éclairé.
5. Le ministère rapporteur précise que des circonstances particulières ont amené à
l’utilisation de cette procédure, les projets de texte examinés ayant vocation à

concrétiser les mesures du plan présenté en novembre 2019 par la ministre des
Solidarités et de la Santé, avec l’objectif de permettre le versement de la prime
« Grand âge » sur la base des rémunérations perçues à compter du mois de janvier
2020, conformément à l’article 5 du projet de décret.
-

Sur les impacts financiers pour les collectivités territoriales

6. Le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité pour les
ministères prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du
CNEN, une fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les
impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales conformément aux
exigences formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre.
7. Si les membres représentant les élus veulent bien tenir compte des éléments
présentés par le ministère des Solidarités et de la Santé, ils apprennent que le
système d’information du ministère ne permet pas d’isoler, parmi les effectifs de la
fonction publique hospitalière, ceux exerçant dans les établissements sociaux et
médico-sociaux financés par les départements. Ils constatent, dès lors, que les
informations renseignées dans la fiche d’impact ne permettent pas au CNEN de
rendre un avis éclairé sur les présents projets de texte, puisque les impacts pour les
collectivités territoriales ne peuvent être estimés.
8. Par ailleurs, le collège des élus souligne le paradoxe entre la création par le
Gouvernement de nouvelles dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales,
dont le montant ne peut pas être estimé au préalable par les services du ministère, et
l’encadrement des dépenses réelles de fonctionnement, conformément à l’article 13
de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Cette absence de chiffrage compromet le respect du principe d’équilibre réel des
budgets locaux imposé aux collectivités territoriales par l’article L. 1612-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).
9. Les représentants des élus estiment qu’en cas d’impossibilité pour le ministère
porteur d’évaluer au préalable les impacts pour les collectivités territoriales, l’aléa
financier devrait être supporté par l’État prescripteur, au moyen d’une compensation
ou d’un accompagnement financier, puisqu’il est le seul à pouvoir apprécier la
soutenabilité de la dépense au regard des exigences auxquelles sont soumis les
comptes des administrations publiques. Le collège des élus rappelle ses précédentes
alertes sur les risques de déresponsabilisation financière des administrations
prescriptrices n’ayant pas à assumer les conséquences budgétaires de leurs choix.
10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’impossibilité pour le président de
séance de reporter l’examen des présents projets de texte afin de favoriser la
concertation avec les représentants des élus locaux, les membres élus ne peuvent
dès lors que se prononcer défavorablement, tout en encourageant le ministère des
Solidarités et de la Santé à se rapprocher des associations d’élus avant la publication
des présents projets de texte prévue fin janvier.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 3 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, avec voix prépondérante du président de séance, un avis
défavorable sur les projets de norme susvisés qui lui sont soumis.

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 16 janvier 2020
Délibération commune n° 20-01-16-02176 / 02177

Projet de décret portant création d'une prime d’attractivité territoriale des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
(20-01-16-02176)
Projet d’arrêté fixant les montants relatifs à la prime instituée par le décret n° XXX du XXX
2020 portant création d'une prime d’attractivité territoriale des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
(20-01-16-02177)

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, notamment son article 14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 16124, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels
infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des
personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers
anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des
manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le plan « Investir pour l’hôpital » présenté le 20 novembre 2019 par le Premier ministre et
la ministre des Solidarités et de la Santé, notamment sa mesure n° 2 ;
Vu le projet de décret portant création d'une prime d’attractivité territoriale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le projet d’arrêté fixant les montants relatifs à la prime instituée par le décret n° XXX du
XXX 2020 portant création d'une prime d’attractivité territoriale des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la demande d’inscription en extrême urgence du Premier ministre en date 13 janvier
2020 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 13 janvier 2020 ;
Sur le rapport de Mme Maud SOULIER, adjointe au sous-directeur des ressources humaines
du système de santé, à la direction générale de l'offre de soins, au ministère des Solidarités
et de la Santé ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, pris sur le
fondement de l’article 37 de la Constitution, complété par le projet d’arrêté, s’inscrit
dans la lignée du plan « Investir pour l’hôpital » présenté le 20 novembre 2019 par la
ministre des Solidarités et de la Santé, et vise à concrétiser la mesure n°2 qui tend à
« renforcer l’attractivité des hôpitaux situés dans les territoires en tension ». Il est
ainsi envisagé le versement annuel d’une prime d’attractivité territoriale d’un montant
brut de 940 euros conformément à l’article 1er du projet d’arrêté pour les agents
titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière, ou les agents contractuels
occupant des fonctions équivalentes, relevant des corps d’infirmiers en soins
généraux et spécialisés, de manipulateurs d’électroradiologie médicale, d’infirmiers
anesthésistes, d’aides-soignants ou d’auxiliaires de puériculture.
2. Les présents projets de texte visent à définir les modalités de versement de cette
prime qui sera limitée aux agents exerçant dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne depuis au moins 3 mois.
Conformément à l’article 1er du projet de décret, seuls les agents dont la
rémunération annuelle nette, calculée pour une quotité de travail équivalant à un
temps plein, est inférieure au salaire médian annuel net dans la fonction publique

hospitalière tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (à savoir 23 220 euros nets
en 2017) bénéficieront du versement de cette prime. Afin de limiter les effets de
seuils, les agents dont la rémunération annuelle nette égalerait ou dépasserait de
480 euros maximum le salaire médian annuel net bénéficieront du versement de la
prime à hauteur de 50 %.
-

Sur les conditions d’examen par le CNEN et l’état de la concertation

3. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le Conseil. Ces échanges préalables doivent
permettre d’éclairer les membres sur les éventuelles difficultés non résolues afin que
le Conseil joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
4. En l’espèce, le collège des élus déplore le recours à la procédure d’extrême urgence
ainsi que le manque de concertation préalable avec les associations nationales
représentatives des élus locaux, cet état de fait ne permettant pas une analyse
approfondie en vue de formuler un avis suffisamment éclairé.
5. Le ministère rapporteur précise que des circonstances particulières ont amené à
l’utilisation de cette procédure, les projets de texte examinés ayant vocation à
concrétiser les mesures du plan présenté en novembre 2019 par la ministre des
Solidarités et de la Santé, avec l’objectif de permettre le versement de la prime
d’attractivité territoriale au cours du premier trimestre de l’année 2020 aux 30 000
agents concernés, conformément à l’article 2 du projet de décret.
-

Sur le champ du dispositif

6. Les membres élus du CNEN s’interrogent quant à la pertinence du champ du
dispositif au regard de l’objectif poursuivi, à savoir « renforcer l’attractivité des
hôpitaux situés dans les territoires en tension », celui-ci étant limité par l’article 1er du
projet de décret aux seuls départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne.
7. Si le ministère rapporteur fait valoir que le critère de la cherté de la vie, notamment du
logement, a été pris en compte pour arrêter le champ du dispositif, le collège des élus
s’interroge sur la prédominance de ce critère pour déterminer les départements
concernés par le versement de la prime territoriale d’attractivité, dans la mesure où
d’autres territoires connaissent également d’importantes difficultés de recrutement et
de fidélisation de leur personnel médical.
-

Sur les impacts financiers pour les collectivités territoriales

8. Le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité pour les
ministères prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du
CNEN, une fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les
impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales conformément aux
exigences formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre.
9. Si les membres représentant les élus veulent bien tenir compte des éléments
présentés par le ministère des Solidarités et de la Santé, ils apprennent que le
système d’information du ministère ne permet pas d’isoler, parmi les effectifs de la
fonction publique hospitalière, ceux exerçant dans les établissements sociaux et

médico-sociaux financés par les départements. Ils constatent, dès lors, que les
informations renseignées dans la fiche d’impact ne permettent pas au CNEN de
rendre un avis éclairé sur les présents projets de texte, puisque les impacts pour les
collectivités territoriales ne peuvent être estimés.
10. Par ailleurs, le collège des élus souligne le paradoxe entre la création par le
Gouvernement de nouvelles dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales,
dont le montant ne peut pas être estimé au préalable par les services du ministère, et
l’encadrement des dépenses réelles de fonctionnement, conformément à l’article 13
de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Cette absence de chiffrage compromet le respect du principe d’équilibre réel des
budgets locaux imposé aux collectivités territoriales par l’article L. 1612-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).
11. Les représentants des élus estiment qu’en cas d’impossibilité pour le ministère
porteur d’évaluer au préalable les impacts pour les collectivités territoriales, l’aléa
financier devrait être supporté par l’État prescripteur, au moyen d’une compensation
ou d’un accompagnement financier, puisqu’il est le seul à pouvoir apprécier la
soutenabilité de la dépense au regard des exigences auxquelles sont soumis les
comptes des administrations publiques. Le collège des élus rappelle ses précédentes
alertes sur les risques de déresponsabilisation financière des administrations
prescriptrices n’ayant pas à assumer les conséquences budgétaires de leurs choix.
12. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’impossibilité pour le président de
séance de reporter l’examen des présents projets de texte afin de favoriser la
concertation avec les représentants des élus locaux, les membres élus ne peuvent
dès lors que se prononcer défavorablement, tout en encourageant le ministère des
Solidarités et de la Santé à se rapprocher des associations d’élus avant la publication
des présents projets de texte prévue fin janvier.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 3 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, avec voix prépondérante du président de séance, un avis
défavorable sur les projets de norme susvisés qui lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 16 janvier 2020
Délibération commune n° 20-01-16-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant que les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait
obligation au Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le
Conseil de l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant
des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour
évaluer leurs impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des
collectivités territoriales des réformes à venir ;
Considérant que la saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les
associations nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes
nécessitant une présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la
norme nouvelle et leur inscription en section I de l’ordre du jour ;
Considérant que les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant
pas de difficultés particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des
impacts techniques et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet
d’une présentation par les ministères prescripteurs ;
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Décret modifiant le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion
institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relative à la fonction publique territoriale (20-01-16-02169) ;

-

Décret portant dérogation à l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme (20-01-1602168) ;

-

Arrêté relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie
finale dans des bâtiments à usage tertiaire (20-01-16-02171) ;

-

Décret portant création d'une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service
rendu aux agents relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 (20-01-16-02156) ;

-

Arrêté fixant le montant de la prime instituée par le décret n° XXX du XXX 2019
portant création d'une prime d’intéressement collectif à la qualité du service rendu
aux agents relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 (20-01-16-02157) ;

-

Décret relatif au groupe technique départemental mentionné à l’article D. 312-10-13
du code de l’action sociale et des familles (20-01-16-02159) ;

-

Arrêté fixant le montant des concours alloués aux départements au titre de la
conférence des financeurs pour 2020, pris en application du a du V de l’article L. 1410-5 du code de l’action sociale et des familles (20-01-16-02170) ;

-

Décret relatif à la participation forfaitaire de l’Etat à la phase de mise à l’abri et
d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille (20-01-16-02161) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 221-12 du
code de l’action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’Etat à
la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et
privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (20-01-1602162) ;

-

Décret portant déconcentration de certains actes de gestion relatifs aux personnels
de direction et aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière (20-0116-02155) ;

-

Décret fixant les dispositions applicables aux emplois à temps non complet dans la
fonction publique hospitalière (20-01-16-02166) ;

-

Décret relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière (20-01-16-02167) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier (20-0116-02173) ;

-

Décret portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics en application de l’article L. 1611-7 du
code général des collectivités territoriales (20-01-16-02160) ;

-

Décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature (20-01-16-02163) ;

-

Décret relatif aux dispositifs de signalement des actes de violence, de discrimination,
de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes (20-01-16-02164) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26,
32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des
dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques (20-01-1602174).

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

