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Prime d’attractivité,
congés de parentalité,
recrutement… Quoi de
neuf au JO cette
semaine ?
Passage en revue des principaux textes relatifs à la

fonction publique qui ont été publiés cette semaine au
Journal officiel.

Du nouveau sur les congés de parentalité dans
l’hospitalière. Un décret détermine les conditions
d’attribution et d’utilisation des congés de maternité et
des congés liés aux charges parentales par les
agents de la fonction publique hospitalière, les
personnels médicaux et les personnels
pharmaceutiques des établissements publics de

À

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206415
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santé. À savoir les congés de maternité, les congés
de naissance, les congés pour l’arrivée d’un enfant
placé en vue de son adoption, les congés d’adoption
et les congés de paternité et d’accueil de l’enfant.
Une manière de transposer au secteur public les
dernières évolutions intervenues dans le secteur
privé et notamment l’allongement du congé paternité.

Une prime d’attractivité pour les personnels de
l’enseignement agricole. Un décret crée, au bénéfice
de certains personnels enseignants et d’éducation
relevant du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, une prime de précarité. Et ce qu’ils
soient titulaires ou contractuels. Cette prime vise “à
renforcer l’attractivité de ces métiers et à valoriser
l’entrée dans le métier”, explique le gouvernement
dans la notice de son décret. Un arrêtéfixe également le
montant de cette indemnité annuelle (entre 500 et
1 400 euros pour les fonctionnaires titulaires, entre
400 et 800 euros pour les contractuels). 

Modification de l’accès au corps des techniciens
de l’environnement. Un décret permet, à titre
temporaire et pour une durée limitée, d’augmenter la
proportion maximale de nominations susceptibles
d’être prononcées dans le corps des techniciens de
l’environnement au titre de la promotion interne. Cette
augmentation est prévue sur les années 2021 à
2024.

Également publiés… Un décret sur les modalités de
transfert définitif des services ou parties de service du
ministère de la Transition écologique exerçant les
compétences transférées à la Collectivité européenne
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d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Un décret modifiant la condition de diplôme pour
certains concours externes d’accès aux corps des
personnels enseignants. Des arrêtés ouvrant des
concours 2022 de l’éducation nationale. Des arrêtés
appliquant le Rifseep, au corps des directeurs techniques de

l’administration pénitentiaire, au corps des techniciens de l’administration

pénitentiaire, au corps des adjoints techniques de l’administration pénitentiaire et
au corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de

probation. Un arrêté portant création et mise en œuvre d’un
traitement de données à caractère personnel
dénommé “Enquête relative au métier de délégué à la
protection des données en termes d’emploi et de
compétences”. Un arrêté fixant les taux de promotion
dans les corps d’ingénieurs de police technique et
scientifique, de techniciens de police technique et
scientifique et d’agents spécialisés de police
technique et scientifique de la police nationale du
ministère de l’Intérieur au titre de l’année 2021.
Un arrêté fixant le nombre de postes offerts aux
concours externe et interne pour l’accès à l’emploi de
secrétaire des systèmes d’information et de
communication de 2  classe au titre de l’année 2022.e
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