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Filière médico-sociale : du nouveau pour plusieurs  
cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale ! 

 

Pas de moins de huit décrets concernant la filière médico-sociale ont été publiés au journal 

officiel du 30 décembre 2021. 

Le premier modifie les dispositions statutaires et des grilles indiciaires de la catégorie A de la 

filière médico-sociale de la FPT 

Le second modifie les dispositions indiciaires relatives aux cadres d'emplois de catégorie A de la 

filière médico-sociale de la fonction publique territoriale 

Le troisième décret modifie les dispositions statutaires et échelonnement indiciaire applicables 

aux cadres d'emplois des catégories A et B, en voie d'extinction, de la filière médico-sociale de 

la FPT 

Le quatrième procède à la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires relevant des 

cadres d'emplois en voie d'extinction des infirmiers territoriaux, des puéricultrices territoriales, 

des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et 

techniciens paramédicaux relevant du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003. 

Le cinquième porte création du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux en catégorie B. 

Le sixième fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants et aux auxiliaires de 

puériculture de la fonction publique territoriale. 

Le septième porte création du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux en 

catégorie B. 

Enfin le huitième fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants et aux 

auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale. 

Date d’entrée en vigueur de ces dispositions : 1er janvier 2022 
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*Détail des publications réglementaires précitées 

 1) Catégorie A de la filière médico-sociale de la FPT - Modification des dispositions 

statutaires et des grilles indiciaires 

Le décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifie les dispositions statutaires relatives 

aux cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en, d'une part, 
fusionnant les deux classes du premier grade et, d'autre part, faisant bénéficier les intéressés de 

nouvelles modalités de carrière plus proches de celles des cadres d'emplois en A-type. 

Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux en soins 

généraux, puéricultrices territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, pédicures-
podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale 

territoriaux, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, 
infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et cadres de santé de sapeurs-pompiers 

professionnels. 

 2) Le décret n° 2021-1880 du 28 décembre 2021 modifie les dispositions indiciaires 

relatives aux cadres d'emplois de catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique 

territoriale en, d'une part, fusionnant les deux classes du premier grade et, d'autre part, faisant 
bénéficier les intéressés de nouvelles modalités de carrière semblables à celles mises en œuvre 

pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière, en application des accords du 13 

juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». 

Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux en soins 

généraux, puéricultrices territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, pédicures-

podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale 
territoriaux, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, 

infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et cadres de santé de sapeurs-pompiers 

professionnels. 

 3) Cadres d'emplois des catégories A et B, en voie d'extinction, de la filière médico-sociale 

de la FPT - Modification des dispositions statutaires et échelonnement indiciaire 

Le décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 modifie les dispositions statutaires relatives 

aux cadres d'emplois des catégories A et B, en voie d'extinction, de la filière médico-sociale de la 

fonction publique territoriale afin de faire bénéficier les membres des cadres d'emplois concernés 
des revalorisations de carrières appliquées aux corps homologues de la fonction publique 

hospitalière. 

Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux relevant 

du décret n° 92-861 du 28 août 1992, des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 
du 28 août 1992, des puéricultrices cadres territoriaux de santé relevant du décret n° 92-857 du 28 

août 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant 

du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 

 4) Le décret n° 2021-1886 du 29 décembre 2021  procède à la revalorisation des grilles 

indiciaires des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois en voie d'extinction des infirmiers 

territoriaux relevant du décret n° 92-861 du 28 août 1992, des puéricultrices territoriales relevant 

du décret n° 92-859 du 28 aout 1992, des puéricultrices cadres territoriaux de santé relevant 
du décret n° 92-857 du 28 août 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens 

paramédicaux relevant du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003. 
 . 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614457
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614718
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614934#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1883%20du%2029%20d%C3%A9cembre%202021%20modifiant,de%20la%20fonction%20publique%20territoriale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615090
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5) Création du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux en catégorie B. 

Le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois 

des aides-soignants territoriaux. Il définit les modalités de recrutement, de nomination, et de 
classement dans le nouveau cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, classé dans la 

catégorie B de la fonction publique territoriale, ainsi que les règles relatives à l'avancement, au 

détachement et à l'intégration directe. 

6) Le décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixe l'échelonnement indiciaire applicable 

aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale 

7) Création du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux en catégorie B. 

Le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 porte statut particulier du cadre d'emplois des 

auxiliaires de puériculture territoriaux. Il définit les modalités de recrutement, de nomination, et 
de classement dans le nouveau cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, classé 

dans la catégorie B de la fonction publique territoriale, ainsi que les règles relatives à 

l'avancement, au détachement et à l'intégration directe. 

8)  Le décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixe l'échelonnement indiciaire applicable 

aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale 

  

Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires 
applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de 

la fonction publique territoriale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614457 

 

Décret n° 2021-1880 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions indiciaires 

applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de 

la fonction publique territoriale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614718 

 

Décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 modifiant divers décrets portant statuts 

particuliers de cadres d'emplois en voie d'extinction des catégories A et B de la filière 

médico-sociale de la fonction publique territoriale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614934 

 

Décret n° 2021-1886 du 29 décembre 2021 fixant les échelonnements indiciaires 

applicables aux cadres d'emplois en voie d'extinction des catégories A et B de la filière 

médico-sociale de la fonction publique territoriale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615090 

 

Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des aides-soignants territoriaux 

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats admis à un concours sur titres avec 

épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés... 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614766 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614766
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614842
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614457
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614457
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614457
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614457
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614718
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614718
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614718
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614718
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615090
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615090
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615090
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615090
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614766
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614766
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614766
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Décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire 

applicable aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction 

publique territoriale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077 

 

Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614842 

 

Décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire 

applicable aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction 

publique territoriale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614842
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614842
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614842
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615077

