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Textes officiels signalés  

NEGOCIATION COLLECTIVE 

Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 rela-
tif aux modalités de la négociation et de 
la conclusion des accords collectifs dans 
la fonction publique  

 

Définition des modalités de négociation 
des accords notamment : demandes à l’ini-
tiative des O. S. –organisation des réu-
nions à distance– Forme des accords ...  

 

SANTE AU TRAVAIL 

LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour 
renforcer la prévention en santé au travail  

 

 

 

 

Le contenu du document unique d'évalua-
tion des risques professionnels (DUERP) 
est renforcé . 

Pour assurer la traçabilité collective des 
expositions, la loi prévoit que l’employeur 
devra conserver le DUER, dans ses ver-
sions successives  

PROTECTION SOCIALE 

Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 
2021 relative à la protection sociale com-
plémentaire dans la fonction publique  

 

Rappel  Les organes délibérants doi-

vent tenir un débat portant sur les garan-
ties accordées aux agents en matière de 
PSC avant le 18 février 2022 (puis dans les 
6 mois qui suivent leurs renouvellement)  

 

GIPA 

Arrêté du 23 juillet 2021 fixant au titre de 
l'année 2021 les éléments à prendre en 
compte pour le calcul de l'indemnité dite 
de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat  

 

GIPA — Actualisation du taux d’inflation à 
prendre en compte dans la formule de 
calcul.  

 

TELETRAVAIL 

Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 
portant création d'une allocation forfai-
taire de télétravail au bénéfice des 
agents publics et des magistrats  

 

 

Arrêté du 26 août 2021 pris pour l'appli-
cation du décret n° 2021-1123 du 26 août 
2021 relatif au versement de l'allocation 
forfaitaire de télétravail au bénéfice des 
agents publics et des magistrats 
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PREMIERS SECOURS 
circulaire interministérielle du 2 octobre 
2018  

 

 

 

 

 

Rappel— Avant le 31 décembre 
2021 , 80 % des agents devront 
avoir été formés aux premiers se-
cours. 
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RAPPEL 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44028
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44028

