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Parcours professionnels, carrières et rémunérations :
relevé de conclusions sur la méthode et le calendrier
La dernière réunion portant sur la méthode et le calendrier des discussions
relatifs au volet Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)
de l'agenda social s'est tenue lundi 7 avril, en présence des organisations
syndicales.

Formation professionnelle :
interview d'Emerica Chenal,
conseillère formation
interministérielle

Les organisations syndicales ont pu faire part de leurs dernières remarques
sur le projet de relevé. La version définitive du relevé contenant les thèmes de
négociation ainsi que le calendrier des séquences a été arrêté et diffusé le 14
avril.
L'ouverture officielle des négociations en présence de Marylise Lebranchu,
ministre en charge de la fonction publique, est prévue le 19 mai prochain.

Indicateurs RSE de la fonction publique de l'État :
édition 2014
La DGAFP vient de publier l'édition 2014 de
son application RSE reposant sur les
indicateurs RH : recrutement, avancement,
formation, mobilité, encadrement supérieurcadres dirigeants, conditions de travail,
égalité professionnelle, handicap, politique
familiale et dialogue social.
Cet outil accompagne la démarche de
responsabilité sociale de l'État employeur
(RSE) engagée fin 2012.
+ Les indicateurs RSE de la fonction publique de l'État

Le portail des SRIAS

Dans chaque région, est placée auprès du préfet de région, une section
régionale interministérielle d'action sociale (SRIAS). Cette instance
consultative est chargée notamment de se prononcer sur le programme
d'action sociale interministérielle déconcentrée et de proposer annuellement
des actions à destination des agents de l'Etat.

Quels sont les dispositifs de formation
continue existants ? Qui peut en
bénéficier et sous quelles conditions ?
Qu'est-ce que la VAE, le DIF, etc. ? Le
point avec Emerica Chenal, conseillère
formation interministérielle à la PFRH Ilede-France.
+ L'interview d'Emerica Chenal, conseillère
formation interministérielle

10148
C'est le nombre de candidats ayant
participé à une épreuve de RAEP
en 2011 dans les trois versants de
la fonction publique.
44 % des candidats sont des
femmes.

Calculateur GIPA - 2014

Ces dispositifs viennent en complément de l'action sociale développée par
chaque département ministériel au niveau régional.
Des informations sur la SRIAS de votre région et les actions proposées par
celle-ci sont disponibles à partir du portail des SRIAS.
+ Le portail des SRIAS

Mobilité inter-versants de la fonction publique des
agents titulaires civils - Résultats 2010-2011
Le calculateur GIPA 2014 est disponible
sur le portail de la fonction publique.
+ Le calculateur GIPA 2014

La lettre aux partenaires du
FIPHFP fait peau neuve

Entre 2010 et 2011, la mobilité entre versants de la
fonction publique (derniers transferts de
personnels liés à la seconde vague de
décentralisation compris) concerne 0,2 % des
titulaires civils en emploi, présents en 2010 et
2011, soit environ 6 100 agents sur 3,6 millions.
+ Mobilité inter-versants de la fonction publique des
agents titulaires civils - Résultats 2010-2011

Le Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la Fonction publique
(FIPHFP) vient de lancer la nouvelle
formule de sa lettre électronique destinée
à ses partenaires et acteurs de la santé.

Guide « Se préparer aux concours des Instituts
régionaux d'administration (IRA) »

+ La lettre aux partenaires du FIPHFP, nouvelle
formule

La Direction générale de l'administration et de la
fonction publique a élaboré un guide destiné aux
candidats qui se présentent aux concours externe,
interne et au troisième concours d'accès aux
Instituts régionaux d'administration (IRA).

L'exposition aux risques
professionnels dans la
fonction publique

Il regroupe un ensemble de documents utiles et
nécessaires à la préparation à ces concours.
+ Guide « Se préparer aux concours des Instituts
régionaux d'administration (IRA) »
+ Concours d'accès aux Instituts régionaux
d'administration (IRA)

Le ministère de la Justice recrute des magistrats et
des greffiers en chef
Le ministère de la Justice organise des
concours interne et externe pour recruter des
greffiers en chef.
Parallèlement, un concours complémentaire de
magistrats est ouvert pour les professionnels.
Concours complémentaire de magistrats :
inscriptions ouvertes jusqu'au 28 mai 2014
Concours interne et externe de greffiers en chef : inscriptions ouvertes
jusqu'au 2 mai 2014

Les risques professionnels sont souvent
liés à des métiers spécifiques. Dans le
cadre de l'enquête SUMER 2009-2010
menée pour la première fois dans les
trois versants de la fonction publique, de
grandes familles de métiers ont été
identifiées et analysées sous l'angle des
conditions de travail et des risques
associés.
+ L'exposition aux risques professionnels
dans la fonction publique

Indice de traitement brut Grille indiciaire (ITB-GI)

+ Le ministère de la Justice recrute des magistrats et des greffiers en chef

L'apprentissage dans la fonction publique
Dans un rapport paru en février, l'IGEN,
l'IGAENR, l'IGAS et l'IGA analysent les obstacles
au développement de l'apprentissage, au-delà
des aspects financiers.
Si les métiers offerts par la fonction publique sont
extrêmement variés, l'apprentissage y est
pourtant peu développé. En 2011, la fonction
publique comptabilise seulement 10 400 contrats, ce qui représente 2,5 % de
l'ensemble des apprentis.
Aussi, pour développer l'apprentissage dans les trois versants de la fonction
publique, les rapporteurs font-ils six recommandations.
+ Le rapport sur le site de la Documentation française [PDF]

L'indice trimestriel calculé par la DGAFP
a été publié. Au quatrième trimestre
2013, l'indice de traitement brut - grille
indiciaire augmente de 0,01 %.
+ Indice de traitement brut - Grille indiciaire
(ITB-GI)

Le cycle international des IRA (CiIRA)
Chaque année, les cinq instituts régionaux
d'administration (Bastia, Lille, Lyon, Metz et
Nantes), reçoivent des stagiaires étrangers
pour un cursus de formation de 8 mois qui
s'étend de septembre à avril de l'année
suivante.
L'objectif : découvrir la culture de service
public et appréhender les pratiques de
l'administration publique.
+ Le cycle international des IRA (CiIRA)

+ BJFP : la base de données juridiques de la fonction publique
+ Vigie : la veille juridique de la DGAFP
+ SCORE : le site des concours et recrutements de l'État
+ BIEP : la bourse interministérielle de l'emploi public (emplois vacants)
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