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Comp

le

LE MINI," DÉLÉGUÉ CHA.,', .ES COMPTES PUBLICS

À

MESDAMES ET MESS - RS LES

ET SECRÉ D'ÉTA«.

ET A L'd . JTION . _JAMES ET MESSIEURS LES

RESPOi,..SABLES DE LA FONCTION FINANCIERE

MINISTERIELLE ET LES RESPONSABLES DE PROGRAMME

s », la 'I,: r _s_.tior _ ;..é de fin de contrat constituent trois

_cntrés en L.1 2020 qu. . ont lieu d...penses sur l'exercice 2021.

cie la difficur à les évaluer au morr _nt de la .

e 551 « pr_ relative aux rér L ions

La :culair chut.

retenu__ r_ Dur détermi.._ . qL.

ces mesures ainsi que le calend, ier associé.

I Le _

Dn , de!-.

» de la r

; ont été inscrits r_ 2021 sur

crédits nonl ; ».

synthétique de h r ientation, les modalités

à chacun des .5 -lu titre du financement de
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n . rèi

L ..., D-543 du 9 mai 2020 et l'a D mai 2020 1 ont ins:i « forfait mobilités d . » dans la

f . —,u- - de l'Etat pour les persci.. . civils et militè +s.

?.n vig __ - le 11 mai 2020, non curniiiiiale avec I

nts utilisant 100 jours a .- um par an, un cycle ou le covoi—. -our leur trajet..

.pur 2020).

, qu i —, _ .. ... . .- _ 8

.1 plus tard 11 , •. , innée ti. e , !nts au tre

c.,...5 .. :orfaits mobilitL., .._.bles » de 2020 interviendru.... _.. __J21.

La direction du f-mciget constate

2021. Les m ,

de la dir€

sein di minis1

sur le fort: _ment de l'

A) _

„mort 2 et d'un montant de 200 € (100€ pour

es versé& au du dispositif r4

cies mc :sr" . I

amnnent -)rt€

•: .Jendra en sept, p lication d'un arrêté de rép ition pris

la LOL

Oc no

Un décret et deux ar le versement d'une prime de i. Ide 10 01_

exercé leurs fonctions ,...-idant au moins 5 années continues dans in. __rvices de l'

Seine Sair4 Denis qui re--ontre des difficultés de fic `1,2*.ion de

Cette  tout autr "I r(" -a n de même nature à |'e) n de deux

nation c' irveillance de l'administr

Le décomp1 Innence à c i'entr( 2n vigueur du décret, I : )ur les

agents affecté - -vices et emplois r lu service public L'r l'éducation, ;:r

durée de services

national de l'ann, - _ il, soit le ler septembre 2020.

Pour les ag, fonctio.. -ur les er .:ois éligibles, le c1,1 et prévoit un droit c c,-+r dans les 6

—ant le 1,r.

1,1—

r' "bute à la date de la ._ntrée scolaire des _._. qu ,_ar le c

mois à c —.- d :'entrée El d , avec la po: . de percevoir :

• Soit la prime de fidélisation ue 10 000€ au terme de cinq années à compter du ler septembre ou du ler octobre

2020.

Décret n°2020-543 9 mai 20' ") relatif au « és durables ..; n pub '- ue de et arrêté

du 9 mai 2020 pris pplic u c °: 3 du 9 mai 202 D au « forfait mi "!s _ » dans

la fonction publique l'Etat

2 Pour 2020, le cumul est possible à condition que le versement intervienne au titre de périodes distinctes

it n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant d'une prime de fidélisation terril . ._ I fonction

p le l'Etat

Arrê du 24 octobre 2020 fixant la liste des services et emplois prévue à l'article 2 du décret 2020-1299 du 24 octobre

2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat

Arrêté du 24 octobre 2020 pris en application de l'article 3 du décret 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création

d'une prime fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat



Soit, au
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A)

., un versement exceptionnel anticipé à condition de r -s conditions suivi

=^==s="

2021,

.an/

lécen

• c .

D....

1 de la LOLF _

u

IJU IR; LAC' C

( L c-• 01/10/z

( ,

O ., ou 01/1 J/L

f̀2024 ou 01/1

ayan. Lxercé . droit d'option et fonction

e l lu du 1 al qui -; Ictions entr date et

cc p ' mise à di _ _n

_ , t liront pc ( tG 2 une *- 1

sur le .. mer s RH prévus ' ir du ler ! l t

otifiera le montant retenu à chacun des ministères avant les arbi—

ront oppor

ir pour doc

?s min

du mois L.

Ins lr l'article 2., oi de

n°: du 2020', l'in:::

des lisonniers) :

- d'une durr'- "141-'•

- et di

Le l'...demnité —

renouvellements compris.

Elle n'est pi s

L- c-

- L'

-n(

'té de répartition pris sur IE

Lion de la fc du 6 août 2019 Et )ar 

fin de cor_. it cor c rne les contrats à c L termi.._

-onclus comp#2- du ler janvier 2021

c a.,j wm

pas e Jté jusqu'à son t?r:.

brute globale perçue par l'agent au titre du contrat,

'-e ou élève suite I _ un concours

Décret 20204296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat
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L'agent ' ' renoi ‘ son c itrat . la conclusion d'un n_ contrat, à durée

déterminé c inée, _ fi n .ublique de l'Et _

L'agent, aL. . c- .-itrat, ref.J. _.. d'un contrat ( il à durée indétermir __ pour oc_ .

le mênr._ ..: c._ ...in emploi si... _Li même employ__.., assorti d'une rém...n. ..i_n au mo...s

équivalente.

B)

L'u s intentions di

cc taire n'est prés .

nciter à rédu;, :ours aux contrats précaires, aucui. ment

Le .BPSS de I- n du budget se tient -isposition pour tout rer-,' .rn2ntaire.


