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Paul AFONSO
Secrétaire Général UATS Unsa

Chères et chers collègues, 
L’été se profile enfin devant nous amenant avec lui quelques  
changements au niveau professionnel et politique.

Avec la récente élection du Président de la République, Interaction 
s'est amusé à détailler les avantages de celui-ci : émoluments, 
personnels, salaire, vous saurez tout !

Retrouvez également dans ce numéro les nouvelles missions des 
préfectures, les modalités du temps partiel thérapeutique et le projet 
de loi orientation programmation.

Je vous souhaite, chères et chers collègues, une très bonne lecture, 
et un très bel été 2022.

éDITO
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les missions prioritaires 

des préfectures

Après le réunion 
de groupes de travail 

thématiques composés 
de représentants de 

l'administration centrale, de 
préfets de départements et de 

l'encadrement des préfectures et 
la consultation des organisations 

syndicales représentatives, la direction de 
la modernisation de l'action territoriale 

(DMAT du MI) a présenté, le 4 avril, 
le projet de schéma des missions 
prioritaires des préfectures (SMP) 

2022-2025.

Ce schéma, un document de 42 pages,  a voca-
tion à définir les priorités d'action des préfec-
tures et à guider les préfets de département dans 
l'allocation des moyens humains. 

A l'instar des plans d'action stratégiques pour 
l'administration territoriale de l'Etat, le SMP 
2022-2025 ne constituera pas une nouvelle 
directive nationale d'orientation. Elle sera une 
boite à outil dont les préfets pourront s'empa-
rer ou non. Leur mise en œuvre dans chaque 
préfecture devra donner lieu à un débat avec 
les représentants du personnel élus au sein du 
comité technique.

Cinq missions actuellement exercées par les pré-
fectures ont été désignées comme prioritaires.  
Il s'agit d'ailleurs plutôt de blocs de missions :

- le pilotage des crises et des politiques de 
sécurité ;
- la garantie des libertés publiques et du respect 
de la loi;
- l’entrée, du séjour, du droit d’asile et de l’accès 
à la nationalité des étrangers en France;
- l'expertise ministérielle au profit des territoires;
- l'accueil du public.

Dans un contexte de schéma d'emplois nul 
depuis 2020 et donc de maintien de l'effectif à 
un niveau bas ( les effectifs ont enregistré une 
baisse comprise entre 15 et 20% depuis 2009), le 
SMP  recommande un renforcement des moyens 
humains dédié à seulement trois missions: la 
gestion de crises, l'éloignement et la commu-
nication interministérielle.

La DMAT compte sur la déterritorialisation (pro-
gramme administration numérique des étran-

gers, système d'information des armes), la sta-
bilité du schéma d'emploi de l'administration 
territoriale ainsi que la cessation d'activité future 
de nombreux agents des SGCD pour générer des 
marges de manœuvre en matière d'emploi qui 
seront réinjectés dans les missions métiers.

Outre ces renforts ciblés, le SMP préconise 
notamment:

- des restructurations :modification de la carto-
graphie des GUDA en Ile de France et des plates 
formes naturalisation, rapprochement organique 
des entités chargées du contrôle de légalité et de 
celles des élections, transférer hors du cabinet 
des activités relatives aux différentes polices 
administratives (débit de boisson, manifesta-

par Eric DOUCET - Conseiller technique

LA UNEà
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tions sportives, secourisme...), transformation 
des fonctions de directeur des sécurités en direc-
teur adjoint du cabinet, création de secrétariats 
généraux départementaux
- des mesures de simplification: suppression 
de la commission des titres de séjour et de la 
commission des expulsions
- une poursuite de la mutualisation sous forme 
de plate-forme (plate forme des titres de séjour 
sans enjeux migratoires- retraités, conjoints 
de retraités, bénéficiaire d’une rente accident 
du travail ou maladie professionnelle, anciens 
combattants )
- une accentuation de la priorisation: révision 
des priorités du contrôle de légalité définies par 
la circulaire de la DGCL de 2011
- l'externalisation: transférer aux organismes 
consulaires l'ensemble de l'organisation des 
élections professionnelles
- la consolidation de l'appui aux préfectures par 
la mise en place de pôles juridiques thématique 
d'appui au contrôle de légalité, de coordination 
interdépartementale en matière de contrôle de 
légalité
- la poursuite de la digitalisation: recours à l'in-
telligence artificielle comme appui au contrôle 
de légalité, continuation du déploiement du pro-
gramme ANEF et du SI des armes

En ce qui concerne les sous préfectures, le SMAP 
affiche l'ambition de les conforter. 

Le projet de loi d'orientation et de programmation 
prévoit la création, dans les territoires ruraux, de 
nouvelles sous-préfectures qui abriteront des 
maisons France service afin de répondre aux 
demandes d'accessibilité des citoyens ruraux. 
Tout en intégrant la typologie des sous-préfec-
tures dressée en 2015 (péri-urbaine, rural, litto-
rale, montagnarde...), une réflexion sera initiée 
sur leur organisation et leurs missions.

Le SMP met l'accent sur l'accueil du public 
dans les préfectures: valorisation indemnitaire 
des fonctions d'accueil du public, création d'un 
service de l'accueil du public, mise en place de 
points d'accueil numériques fournissant une 
offre de service élargie à toutes les démarches 
numériques fonctionnant avec des agents titu-

laires (PAN +), coordination entre PAN et maisons 
France Service

Face à la progression des risques de différentes 
natures (environnementaux, sanitaires, terro-
ristes...), la philosophie du SMP est centré sur 
l'affermissement  du rôle du cabinet du préfet 
comme état major de sécurité de l'Etat chargé 
du pilotage stratégique et opérationnel des poli-
tiques de sécurité.

Outre sa valeur seulement indicative que l'on 
peut déplorer, le SMP renferme plusieurs ca-
rences: ciblage excessif des renforts d'emploi, 
aucune mention des perspectives d'emploi, au-
cune précision sur la nature des renforts d'emploi 
pour les missions prioritaires ( risque de recours 
aux contractuels, apprentis, stagiaires, agents en 
service civique), pas de mise en place d'un so-
clage des effectifs, risque de poursuite de la perte 
de substance en terme d'expertise induite par la 
plate-formisation des préfectures,   absence de 
plan d'attractivité pour les SIDPC, pas de men-
tion de plans départementaux de GPEEC, pas 
d'orientation des gains d'efficience générés par 
la dématérialisation et l'ingénierie de processus 
( notamment pour les plates formes naturalisa-
tion) vers le dés-intensification de l'activité des 
services et le dégagement de temps disponibles 
pour la formation des agents...
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Projet de loi 
orientation – programmation

 L'ESSENTIEL

Présenté au Conseil des ministres du 16 mars 
2022 par Gérald Darmanin, ministre de l'inté-
rieur, le projet de loi s'inscrit dans la suite du 
Beauvau de la sécurité, conduit entre février et 
septembre 2021.

Ce projet de loi fixe les objectifs et programme 
les moyens des missions du ministère de l’inté-
rieur sur les cinq prochaines années, soit de 2023 
à 2027. Il prévoit une hausse du budget du mi-
nistère de 15 milliards d'euros supplémentaires 
destinés à investir dans le numérique, pour plus 
de proximité et pour mieux prévenir les crises 
futures. Une augmentation des dépenses de 
sécurité annoncée par le chef de l'État à Nice 
le 10 janvier 2022.

  MODERNISER L'ADMINISTRATION

Plus de la moité du budget du projet de loi, soit 
près de 8 milliards d'euros, seront consacrés à 
la transformation numérique du ministère et à 
la modernisation des moyens de lutte contre la 
cybercriminalité. En effet, le livre blanc sur la 
sécurité intérieure, publié en novembre 2020, 
avait mis en évidence la nécessité d'investir 
massivement dans le domaine technologique.

Ainsi tous les documents officiels (cartes d'iden-
tité, permis de conduire, certificats d'immatricu-
lation...) et les procédures pénales (enregistre-
ment des plaintes, auditions...) seront numérisés. 
Les procurations électorales seront également 
dématérialisées. Pour faciliter le dépôt de plainte 
et garantir un meilleur suivi dématérialisé des 
procédures, les espaces d’accueil seront moder-
nisés et le suivi des plaintes en temps réel sera 
permis sur l'application "Ma Sécurité" lancée le 
7 mars 2022.

En matière de cybersécurité, une agence numé-
rique des forces de sécurité, une école "cyber" 
au sein du ministère, l'équivalent numérique de 
l'appel 17, le 17 Cyber, pour signaler en direct 
une cyberattaque ou une escroquerie en ligne 
sont prévus. 

De plus, 1 500 cyber-patrouilleurs seront recru-
tés et toutes les entreprises seront sensibilisées 
aux risques de la cybercriminalité.

 DES SERVICES PLUS PROCHES 
DU TERRAIN, DES TERRITOIRES ET 
DES CITOYENS

Le projet de loi permettra également de :
 doubler le nombre des forces de l'ordre sur le 

terrain d'ici 2030, via la suppression de tâches 
"indues" (comme la garde des bâtiments publics, 
le transfert des détenus...) ou la réorganisation 
et l'accélération du dégagement des policiers 
et des gendarmes des tâches administratives. 
Le redéploiement des policiers et gendarmes 
conduira notamment à augmenter le présence 
policière dans les transports en commun à cer-
taines heures ;

 mettre en place 200 nouvelles brigades 
de gendarmerie en milieu rural (500 ont été 
supprimées les quinze dernières années) ; 
 
 

OINT DE VUEp
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 rouvrir des sous-préfectures dans les zones 
rurales ou à fort essor démographique et pour-
suivre la labellisation de sous-préfectures en 
espaces France services ;

 renforcer la lutte contre les violences faites aux 
femmes (avec le doublement à 4 000 du nombre 
d'enquêteurs spécialisés dans les violences in-
trafamiliales, la généralisation de la possibilité de 
déposer plainte "hors les murs", le recrutement 
de 200 intervenants sociaux police-gendarmerie 
supplémentaires, le triplement de l'amende pour 
harcèlement de rue ...) ;

 créer 100 classes de reconquête républicaine 
dans les quartiers populaires, destinées en prio-
rité aux élèves décrocheurs ;

 délocaliser certains services du ministère dans 
des villes moyennes ou en zone rurale, comme 
l'Inspection générale de la police nationale 
(IGPN) qui déménagera dans la ville du Havre.

 DES SERVICES PLUS RÉACTIFS 
AUX MENACES ET AUX CRISES

Le texte prévoit de renforcer les moyens des 
enquêteurs et de simplifier la procédure pénale. 
Tous les policiers et les gendarmes seront for-
més aux fonctions d’officier de police judiciaire 
(OPJ). L'objectif est d'accélérer et de rendre plus 
efficace les enquêtes. 
De plus, les amendes forfaitaires délictuelles 
(AFD) seront généralisées à tous les délits punis 
de moins d'un an de prison.

Pour mieux lutter contre la délinquance du quo-
tidien et la criminalité, les moyens des services 
d’investigation et la formation des enquêteurs, 
continueront d’être renforcés.

La gestion de crise sera professionnalisée, sous 
l’autorité des préfets. Pour développer la culture 
du risque chez les citoyens, une journée natio-
nale dédiée aux risques majeurs et aux gestes 
qui sauvent sera instaurée chaque année.

En vue en particulier de la Coupe du monde de 
rugby en 2023 et des Jeux Olympiques de 2024, 
11 nouvelles unités de forces mobiles (UFM) 
seront prochainement mises sur pied.

Face aux crises climatiques, le matériel de la 
sécurité civile continuera à être renouvelé.
Diverses mesures concernent, en outre, la sécuri-
sation des frontières (par exemple l'amélioration 
de la coopération européenne par des brigades 
mixtes).

Plus globalement, les policiers et les gendarmes 
devront être dotés de matériels plus performants 
et innovants (véhicules, armement...).

 LA REVALORISATION DES 
CARRIÈRES DES POLICIERS 
ET DES GENDARMES

Le texte permet enfin de revaloriser les carrières 
des policiers (773 millions d'euros sur cinq ans) 
et des gendarmes (700 millions sur la même 
période), en vertu de deux protocoles signés en 
mars 2022 avec les syndicats de policiers et de 
gendarmes.
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Le temps partiel 
thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique, institué par l'ar-
ticle 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, constitue 
un dispositif par lequel un fonctionnaire peut 
être être autorisé, sur sa demande,  à accom-
plir, pour un motif thérapeutique, un service à 
temps partiel ( avec un plancher de 0,5 ETP). 
L'autorisation est délivrée pour une période de 
3 mois ( 6 mois après un CITIS)  renouvelable 
dans la limite d'une année.  Ce dispositif visait 
à favoriser l'amélioration de l'état de santé du 
bénéficiaire, une réadaptation professionnelle 
ou une reprise progressive d'activité.

L'agent conserve son droit à traitement intégral 
mais ce droit ne s'applique pas à la rémunération 
perçue par le fonctionnaire et n'inclut donc  pas 
les primes et indemnités.

Ce dispositif a été révisé, par un décret n°2021-
997 du 28 juillet 2021, sur quatre aspects essen-
tiels pour en améliorer le régime et en faciliter 
la mise en œuvre.

Tout d'abord, alors qu'auparavant, le temps 
partiel pour raison thérapeutique était accordé 
par le chef de service à l'issue d'un congé pour 
raison de santé ( congé de maladie ordinaire, 
congé de longue maladie...), le décret le dissocie 
de ce congé.

Par ailleurs, le fonctionnaire bénéficiant de cette 
modalité de temps partiel continuera à perce-
voir l'intégralité de sa rémunération, c'est à dire 
le traitement indiciaire ainsi que les différentes 
primes et indemnités.

En outre, le décret abroge le plafonnement 
du droit au temps partiel thérapeutique sur 
l'ensemble de la carrière qui était fixé à un an. 
Les droits de l'agent sont reconstitués par 
l'exercice pendant une année de son activité 
professionnelle.

Le droit au service à temps partiel est transpo-
sable entre les administrations de l'Etat ainsi 
qu'entre les autres versants de la fonction 
publique ( fonction publique de l'Etat, fonction 
publique territoriale, fonction publique hospita-
lière) et n'est donc pas affecté par une mobilité 
géographique ou organique.

Il y a lieu de souligner que si ce service à temps 
partiel préserve le droit à rémunération et le droit 
à pension, il n'est en revanche pas dépourvu 
d'incidence sur le quantum de congés annuels 
et sur le stock de jours de compensation au titre 
de l'ARTT.

Les période de service à temps partiel sont  assi-
milées à des périodes de temps plein que ce soit 
pour l'avancement d'échelon, pour l'appréciation 
de la condition statutaire d'ancienneté d'éligibi-
lité à la promotion au choix ou l'inscription à un 
concours ou examen professionnel.

dÉCRYPTAGE
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Les présidents se suivent et 
pourtant, une fois « destitués » ils 
continuent à coûter à la République, 
et donc aux modestes contribuables 
que nous sommes. Petit tour 
d'horizon de leurs privilèges.
Bien qu'il ne soit plus président 
de la République, Nicolas Sarkozy 
continue de percevoir près de 2 
millions d'euros par an pour gérer 
une partie de son quotidien (loyer, 
personnel...). Le site Mediapart, en 
2015 avait déballé les factures.

Combien coûte un ancien
président à l'État ?

Après leur départ de  l’Élysée, nos anciens prési-
dents de la République continuent de percevoir 
des indemnités (6 000 euros mensuels, pour 
gérer leurs petites dépenses), ainsi que moults 
avantages en nature, pour un montant qui frise 
les 1,5 et 2 millions d'euros par an. 

Fin décembre 2015, plusieurs députés socia-
listes réclamaient que notre ancien président, 
Nicolas Sarkozy abandonne ces privilèges. 
Garde du corps, loyer, frais de bouche... de quoi 
s'agit-il précisément ?

Loyer, essence, meubles... on lui paie tout !

Mais 2012 : c'est la défaite, Nicolas quitte l'Elysée 
pour un « modeste »  320 m² de bureaux rue de 
Miromesnil, dans le so chic 8e arrondissement 
de Paris. Un tel déménagement n'a pas été sans 
entraîner quelques menues dépenses (achat 
de nouveaux meubles, renouvellement du parc 
informatique et téléphonique...). En gros, une 
modique somme s'élevant respectivement à  8 
513 et 56 724 euros à l'État.

Le loyer, (16 000 euros par mois, soit 196 092 
euros par an, ainsi que l'entretien des locaux, 
environ 215 000 euros par an), sont également 
pris en charge.

Un ancien président, ça ne marche pas à pieds. 
Honnis les transports en commun, tellement 
cheaps.

C'est pourquoi il avait été mis à la disposition de 
notre ancien président une jolie petite  Citroën 
C6V6 HDI pour un prix d'achat de 44 140 euros. 
Bien sûr, le carburant lui est offert gracieusement 
(4 046 euros par an), ainsi que l'entretien,(5 301 
euros par an).

Etre ancien président, ça coute ; Il a besoin de 
monde pour l'aider, du personnel.

Dix personnes (deux chauffeurs, deux gardes du 
corps, un intendant et cinq conseillers), touchant 
entre 5 247 et 7 020 euros par mois, sont mis à 
la disposition de Nicolas Sarkozy depuis deux 
ans et demi. Au total, ce ne sont pas moins de 
660 000 euros nets par an seraient consacrés 
à leur rémunération. Ici comme ailleurs, avoir 
le bras long paie : une de ces conseillères n'est 
autre que  Consuelo Remmert, la demi-soeur de 
Carla Bruni,  la dernière épouse de l'ex-président. 
Mais à cela s’ajoutent d’éventuelles pensions et 
salaires auxquels il a droit au titre de ses autres 
activités professionnelles.

par Magali SOUVERAIN

NTRE NOUSe
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NTRE NOUSe

En outre, s’il décide de siéger au Conseil consti-
tutionnel, comme il en a le droit, il touche en plus 
de sa « retraite »… près de 13 500 € nets par mois.

2 décembre 2021, le monde politique pleure Valéry 
Giscard d’Estaing , ancien président, écédé des 
suites du Covid-19, Connu pour sa modernité et 
son audace , l’ancien chef d’État à la « retraite » se 
distinguait par ses dépenses élevées.

Ainsi, en cette année de crise 2021 646 000 € ont 
été consacréS à Valéry Giscard d’Estaing.

Jusqu’en 2017, un peu plus de 1,3 million d’euros 
étaient alloués chaque année, et ce pendant 36 
ans, à Valéry Giscard d’Estaing pour la sécurité de 
son château d’Authon. Une somme qui s’explique 
notamment par le coût des 15 gendarmes payés 
à temps plein pour surveiller sa propriété pendant 
toutes ces années. Ce seront donc près de 47 mil-
lions d’euros dépensés pour la seule surveillance 
de cette résidence.

Selon une enquête du député René Dosière, le ser-
vice de sécurité de Nicolas Sarkozy a représenté 
quant à lui, en 2015, un budget de 700 000 euros 
par an.

Quant à Jacques Chirac, décédé la même année, il 
était le président qui coûtait le moins cher à l’État 
avec une facture annuelle d'environ 200 000 € selon 
Matignon.

En ces temps de crise, ça fait criser les français....

C'est Laurent Fabius, qui en 1985 était premier 
ministre de François Mitterrand qui eut l'ingénieuse 
idée de tous ces privilèges. Toutefois dans un tel 
contexte de crise, d'actualité toujours plus sombre 
pour les « sans-dents », les français moyens obli-
gés de se serrer la ceinture au dernier cran, tous  
ces privilèges passent mal.

Très mal.
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Nouveau bureau départemental 
 UATS UNSA Moselle

Nouveau Délégué
UATS UNSA Réunion

DÉLÉGUÉE 
DÉPARTEMENTALE
Audrey LEONARD | DDSP 57

DÉLÉGUÉE ZONAL
CHARGÉ DES  
TECHNIQUES 

Michel CRYSTAL  
DZCRS CHATEL ST GERMAIN 

DÉLÉGUÉ 
Chamsidine ALLAOUI  

Tribunal Administratif de St DENIS

Tel : 0693 32 26 46 - Mail : SD974@unsa-interieur.fr

DÉLÉGUÉE 
DÉPARTEMENTALE

ADJOINTE
Muriel HINIK | DZPJ EST

CORRESPONDANTE 
SYNDICALE
Audrey DELMONT  

DDSP 57  BP MONTIGNY

Nouveau Délégué 

UATS UNSa Réunion 

Chamisidine a rencontré l’UATS UNSA en 2014. 
Convaincu par un syndicalisme apolitique présent 
sur l’ensemble des périmètres du Ministère de 
l’Intérieur, il rejoint le bureau régional 974. 

Chamsidine ALLAOUI Tribunal Administratif de St DENIS 

Tel : 0693 32 26 46 - Mail : SD974@unsa-interieur.fr 

L’UATS UNSA le syndicat qui compte ! 

Le syndicat qui monte ! 

Philippe CUSSONNEAU 

SN UATS UNSA 

Bureau Régional de l’UATS UNSa Réunion 

Préfecture de la Réunion - Site messagerie - 6 rue des messageries - CS 51079 - 97400 St DENIS Cedex 
Tel : 0693 46 25 32 6 – 0262 40 75 61 Mail : philippecussonneau@unsa-interieur.fr 

Moi, 
je suis à L’UNSA 

Bureau Départemental de 
l’UATS UNSA MOSELLE

SGAMI EST – Espace Riberpray 
10/12 rue Belle Isle – 57036 METZ

Tel : 03 87 16 10 10
Mail : sd57@unsa-interieur.fr 



12 N°123

eN BREF
 HAUSSE DU MINIMUM DE 

TRAITEMENT AU 1ER JANVIER 
2022

Le minimum de traitement pour un agent public 
à temps plein est porté à 1607,31 € au 1er janvier 
2022. L'UNSA estime toujours que la réponse 
aurait dû être la hausse de la valeur du point 
d'indice ! 

 UN CAPITAL DÉCÈS DÉCENT 
MAINTENU AU-DELÀ DE LA SEULE 
ANNÉE 2021

Depuis le début 2021, le capital décès des agents 
publics a été amélioré, mais pour une seule an-
née. L'UNSA revendiquait depuis sa pérennisa-
tion. Ce sera le cas dès aujourd'hui. C'est une 
mesure de justice. 

 TÉLÉTRAVAIL : 3 JOURS DE 
TÉLÉTRAVAIL IMPOSÉS

La ministre de la Transformation et de la Fonc-
tion Publiques signe une nouvelle circulaire ren-
forçant le télétravail pour faire face à la pandémie 
actuelle. Elle s'applique depuis le 3 janvier 2022. 

 INSTAURATION D'UNE 
INDEMNITÉ POUR LES MAÎTRES 
D'APPRENTISSAGE

Une indemnité pour les maîtres d'apprentissage 
est créée pour 2022. L'UNSA Fonction Publique 
estime que c'est un premier pas pour reconnaître 
l'engagement des agents à accompagner des 
jeunes en formation. 

 CHOISIR L'IRA EN CONSERVANT 
SA RÉMUNÉRATION : OBJECTIF 
ATTEINT

Faciliter l'accès à la formation en IRA (Institut 
Régional d'Administration) sans perte de rému-
nération, objectif porté par l'UNSA, se concrétise 
à partir depuis le 1er janvier 2022. 

 UN AGENT PUBLIC SUR CINQ 
EST CONTRACTUEL, UNE PART QUI 
CONTINUE D’AUGMENTER

C'est ce que la note de l'INSEE sur l'emploi 
dans la fonction publique (*) publiée mi mars 
confirme, entre autres...
 

 Que retenir des observations portant sur 
l'année 2020 ?
 
Fin 2020, 5,7 millions de salariés travaillaient 
dans la fonction publique, soit 33 900 de plus 
qu’un an auparavant (+ 0,6 %), accentuant la 
hausse de 2019 (+ 0,3 %). 
 
Le nombre de fonctionnaires, représentant 67 % 
des agents publics, a baissé de 0,6 % en 2020, 
tandis que le nombre de contractuels a aug-
menté de 6,3 %.
 
Par ailleurs, des situations très hétérogènes 
selon les versants de la fonction publique (État, 
territoriale et hospitalière) et, dans la PFE, selon 
les ministères.
 
L’emploi a plus sensiblement augmenté dans la 
fonction publique hospitalière (+ 1,8 %), ce qui 
paraît logique dans le contexte sanitaire traversé 
et, dans une moindre mesure, dans la fonction 

 Brèves de la 
 fonction 
publique
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publique d’État (+ 0,8 %), mais s'est replié dans 
la fonction publique territoriale (− 0,4 %).

Hors contrats aidés, les effectifs ont augmenté 
de 50 100 salariés. En équivalent temps plein, 
le volume annuel de travail y compris contrats 
aidés était quasi stable (+ 0,1 %).
 

 La fonction publique d'État est le principal 
employeur de la fonction publique

Quatre agents publics sur dix y travaillent. La 
hausse de l’emploi amorcée en 2019 (+ 0,2 
%) s’est accentuée en 2020 (+ 0,8 %). Elle est 
entièrement due aux établissements publics (+ 
4,4 %, soit + 23 600). Dans ces établissements, 
le nombre de contractuels a très nettement  
augmenté (+ 34 000), faisant plus que com-
penser la baisse des contrats aidés (− 10 800).

C’est dans les établissements sous tutelle 
des ministères chargés de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur que l’emploi a le plus 
fortement cru (+ 4,7 %, soit + 17 900), en raison 
d’une nouvelle hausse du nombre d’accompa-
gnants d’élèves handicapés (AESH).

Les effectifs de Pôle Emploi, établissement 
sous tutelle du Ministère du Travail, ont aussi 
fortement augmenté : + 6,0 %, soit + 3 200 
dans un contexte de nette hausse du nombre 
de chômeurs.
 
Dans les ministères, l’emploi a faiblement dimi-
nué, à un rythme similaire à celui de 2019 (− 0,2 
% après − 0,3 %).

Il a continué de baisser dans les ministères 
économique et financier (− 2,4 %, soit − 3 300) 
et aux Ministères de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires (− 3,2 %, soit 
− 1 600) mais a continué d’augmenter au Mi-
nistère de la Justice (+ 2,0 %, soit + 1 800). 
 
  La proportion de femmes continue 
d’augmenter
 
En 2020, 63,0 % des agents de la fonction pu-
blique étaient des femmes, soit 0,3 point de 

plus qu’en 2019. Cette part a même atteint 78,1 
% dans la FPH (+ 0,1 point). Certains emplois 
étaient plus souvent occupés par des femmes 
; c’était le cas par exemple pour 68,5 % des 
enseignants dans la FPE, 91,7 % des assistants 
maternels dans la FPT et 97,0 % des sages-
femmes dans la FPH. À l’inverse 82,5 % des 
militaires étaient des hommes.
 
Les sorties de la fonction publique ont légè-
rement diminué alors que les entrées étaient 
quasi stables.
 
En 2020, 471 000 agents, hors militaires, soit 
8,8 % des présents fin 2020, sont entrés dans 
la fonction publique et 438 100 en sont sortis, 
soit 8,2 % des présents fin 2019
 
(*) Pour plus d'éléments sur l'étude de l'INSEE : 
En 2020, l’emploi continue d’augmenter dans la 
fonction publique, notamment dans le versant 
hospitalier - Insee Première - 1897
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2022-2023

PONT DE L'ASCENSION 2022
Fin des cours : mercredi 25 mai 2022

Jour de reprise :  lundi 30 mai 2022

VACANCES D’ÉTÉ Fin des cours : Jeudi 7 juillet 2022 dans toutes les zones

Calendriers de Paye et scolaire 
CALENDRIER DE LA 

PAYE DÉCEMBRE 2021  
À JANVIER 2022

Décembre 2021 22

Janvier 2022 27

Février 2022 24

Mars 2022 29

Avril 2022 27

Mai 2022 27

Juin 2022 28

Juillet 2022 27

Août 2022 29
Septembre 

2022 28

Octobre 2022 27

Novembre 2022 28

Décembre 2022 21

Janvier 2023 27

GENDAa
zone A
Académies :

Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, 

Poitiers

zone B
Académies :

Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, 

Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

zone C
Académies :

Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

RENTRÉE SCOLAIRE 2021

VACANCES TOUSSAINT

VACANCES DE NOËL

Prérentrée des enseignants : Mercredi 31 août 2022
Jour de reprise : jeudi 1er septembre 2022

Fin des cours : Samedi 22 octobre 2022 dans toutes les zones
Jour de reprise : Lundi 7 novembre 2022 dans toutes les zones

Fin des cours : Samedi 17 décembre 2022 dans toutes les zones
Jour de reprise : mardi 3 janvier 2022 dans toutes les zones

VACANCES D’HIVER 2021
Fin des cours : 

Samedi 4 février 2023
Reprise des cours

Lundi 20 février 2022

Fin des cours : 
Samedi 11 février 2023

Reprise des cours
Lundi 27 février 2023

Fin des cours : 
Samedi 18 février 2023

Reprise des cours
Lundi 6 mars 2023

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : 

Samedi 8 avril 2023
Reprise des cours

Lundi 24 avril 2023

Fin des cours : 
Samedi 15 avril 2023

Reprise des cours
Lundi 2 mai 2023

Fin des cours : 
Samedi 22 avril 2023

Reprise des cours
Mardi 9 mai 2023

VACANCES D’ÉTÉ Fin des cours : samedi 8 juillet 2023 dans toutes les zones






