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NEWSLETTER du 21 février 2022
LES REGLES DU PASS VACCINAL POUR LES AGENTS
Depuis le 24 janvier 2022, le pass sanitaire est remplacé, pour les agents
publics qui y étaient soumis, par un pass vaccinal. La direction générale de
applicables dans sa foire aux questions, publiée le 27 janvier.
schéma de vaccination complet incluant la dose de rappel est demandée aux
agents qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou
événements quand leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où
ils sont accessibles au public.

REVALORISATION SALARIALE DES SECRETAIRES DE MAIRIE
Projet de décret qui augmente la NBI des secrétaires de mairie de
petites communes

o Appels à candidatures

AUTOTESTS GRATUITS POUR LES AGENTS PERISCOLAIRES ET ATSEM
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire, prévoit pour les agents périscolaires et ATSEM, la mise à
disposition gratuite de 10 autotests par mois.

PROCHAINE DATE A RETENIR
o Conseil médical : 17 mars
o Formation
accueil
et
bienvenue : 14-15 mars et
24-25 mars 2022

Les agents concernés devront se présenter en pharmacie, avec une attestation
de la collectivité.
Vous trouverez sur notre site internet,
disposition par la Direction Générale de la Santé.

MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (MNS)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/11/4/SPOV2110086A/jo/texte

Un arrêté paru le 21 novembre 2021 élargit la délivrance du titre de MNS à de
nouveaux titulaires de certifications possédant déjà des compétences
pédagogiques et techniques, complétées par des compétences en matière de
sécurité et de sauvetage.
Les certifications visées sont le Dejeps (diplôme d'État de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport) triathlon couplé à l obtention du
CSSSMA (certificat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu
aquatique)

la licence Staps EM (éducation et motricité) couplée à l obtention de
l Uessma (unité d enseignement sauvetage et sécurité en milieu
aquatique)
la licence Apas (activité physique adaptée et santé) également couplée
à l Uessma.

CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (CGFP)
-1574 du 24 novembre 2021 portant partie
législative du code général de la fonction publique (CGFP) entérine la
création, à droit constant, du CGFP, qui concerne les fonctionnaires et
les agents contractuels, lorsque les principes et normes qu'il énonce
leur sont applicables.
.

DECRET SUR LES FRAIS DE DEPLACEMENT
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/1/ECOE2202731A/jo/texte

Le présent arrêté du 1er février 2022 établi le barème forfaitaire permettant
l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par
les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels
déductibles.

OFFRES D EMPLOI
Vous trouverez les derniers appels à candidatures du département sur le site :
https://www.emploi-territorial.fr/ et
https://www.concours-territorial.fr/
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