LES INFOS 100% sans virus
NEWSLETTER du 10 janvier 2021
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REORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES CATEGORIE C
Depuis le 1er janvier 2022, les grilles indiciaires de la catégorie C changent. De
plus la revalorisation de l’échelonnement indiciaire afférent aux échelles de
rémunération C1, C2 et C3 applicables au cadre d’emploi. Il est à noter
également l’attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle d’une
année.

o Prime Inflation

REFORME FILIERE MEDICO SOCIALE

o Fusion des CCP



o Engagement de servir
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Création du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux
(catégorie B)
Intégration et reclassement des auxiliaires de soins et du cadre
d’emplois de catégorie B des auxiliaires de puériculture au sein duquel
sont intégrés et reclassés les auxiliaires de puériculture (cat C).

TELETRAVAIL
Vous trouverez sur notre site internet, une note de la direction générale des
collectivités locales ou les employeurs territoriaux sont vivement incités à
autoriser le télétravail.

VERSEMENT PRIME INFLATION
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/11/ECOS2136781D/jo/texte

PROCHAINE DATE A RETENIR
o Conseil médical : 3 février
o Formation
accueil
et
bienvenue : 14-15 mars et
24-25 mars 2022

Le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 précise les modalités
d’application de cette mesure qui concerne également les agents publics,
fonctionnaires et contractuels. L'aide consiste en un versement exceptionnel
de 100 euros, octroyé en une fois, à chacun des bénéficiaires avant le 28
février 2022. Il s’agit d’une aide afin de préserver le pouvoir d’achat des
ménages face à la hausse des prix observée en fin d’année 2021

FUSION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)
 Elles sont regroupées (A,B,C) en une unique commission pour
l’ensemble des agents contractuels de la collectivité.
 Entre en vigueur à l’occasion des prochaines élections professionnelles
qui se tiendront le 8 décembre 2022.

DECRET SUR L’ENGAGEMENT DE SERVIR (POLICE MUNICIPALE)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/TERB2130274D/jo/texte

Depuis le décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021, les employeurs
territoriaux qui prennent en charge la formation d’un stagiaire de la police
municipale pourront lui imposer un engagement d’une durée de trois ans
maximum à compter de sa date de titularisation.

VIE QUOTIDIENNE : MESURES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
A découvrir sur http://www.cfdtintercovosges.fr/ de nombreuses informations
sur la vie quotidienne à compter du 1er janvier 2022. (revalorisation smic, énergie,
logement….)

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