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LISTE DES TEXTES D’APPLICATION impactant l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le handicap 

 

Accord égalité 2018 et loi du 6 août 2019 

 
 

Dates de parution Nature du texte Thème Lien protocole MTES 

PROJET     

PROJET juin 
2020 

Décret n°du relatif aux autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à certains 
évènements familiaux  

  

15/05/2020 Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités 

dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau 
supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de 

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
Pris en application de l’article 93 de la loi 2019-828 

 
Handicap 

 
 
 

non 

07/05/2020 Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de 

titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage 

Pris en application de l’article 91 de la loi 2019-828 

 
Handicap 

 
 

non 

07/05/2020 Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en 
œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique 

Pris en application de l’article 80 de la loi 2019-828 

 
Plans d’action 

Egalité 
professionnelle 

Axe 1 mesure 3 

06/05/2020 Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à 

l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des 
procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en 

situation de handicap 
Pris en application de l’article 92 de la loi 2019-828 

Recrutement et 
concours 

 

En lien avec Axe 2 

mesure 8 

06/05/20 Décret n° 2020-524  modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 
magistrature 

Télétravail Axe 3 mesure 13 

05/05/20 Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental Congé parental Axe 4 
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des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant 

17/04/2020 
 

Décret n° 2020-436 du 15 avril 2020 modifiant les conditions d'exercice des fonctions en 
position d'activité dans les administrations de l'Etat 

Pris en application de l’article 68 de la loi 2019-828 

  

11/04/2020 Décret n° 2020-420 du 9 avril 2020 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif 
au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

Pris en application de l’article 90 de la loi 2019-828 

Handicap non 

13/03/20 Décret n° 2020-256  relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique 
Violences Axe 5 

28/02/2020 Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique 
Pris en application de l’article 17 de la loi 2019-828 

Recrutement sur 
contrat 

 

14/02/2020 Décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à 

affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat  
Pris en application de l’article 87 de la loi 2019-828 

Concours 
recrutements 

 

31/01/2020 Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction 

publique 
Pris en application de l’article 34 de la loi 2019-828 

  

01/01/2020 Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat 
 

Mixité dans les 
emplois de direction 

Axe 2 mesure 9 

31/12/2019 Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 

2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la 
fonction publique 

Mixité dans les 
emplois de direction 

des EP 

Axe 1 et Axe 2 

21/12/2019 Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels 
Pris en application de l’article 15 de la loi 2019-828 

Recrutement des 
contractuel.l.e.s 

 

01/12/2019 Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 

l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires 

LDG 
 

Axe 2 et 3 

07/10/19 Circulaire du 7 octobre 2019 portant appel à projets pour le FIRH, le FIACT et le FEP Projet Axes 2 ,3, 4, 5, 6 

 




