Paris, le 02 septembre2019

Supplément familial de traitement – Organisation du contrôle de scolarité
2019/2020.
Note de service n° 2019-623 du 28 août 2019

Calendrier prévisionnel des CAP - CCP - Automne2019
Liste des IGAPS par inter-région
Mobilités et promotions sont en cours. N’hésitez pas à solliciter un entretien avec votre IGAPS !
Nouvelle liste des IGAPS

FEADER programmation post 2020 - Groupe de travail du 26 août 2019
Répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales (Conseils régionaux)

REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE

FLASH SPECIAL : fusion des SG

KOH LANTA : c’est parti dans tous les coins de France, de Navarre ... et d’Outre-Mer !!

Circulaire du Premier ministre du 2 août 2019 – Fusion des SG Commun
Constitution d’un secrétariat général commun (SGC) aux DDI et aux préfectures

Le statut de la fonction publique détruit !
FO continuera de défendre les valeurs intangibles de neutralité, d’impartialité, de continuité et d’égalité
qui sont au cœur de notre modèle de société.

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Cette loi contourne le statut de la fonction publique, garant de la neutralité du service rendu et de
l’égalité des droits des agents. FO entend résolument continuer à défendre la Fonction publique.
Secrétaires généraux des ministères et transformation des administrations centrales
Décret n° 2019-760 du 24 juillet 2019

Fusion des secrétariats généraux : à questions brûlantes, réponses urgentes !
Pour limiter les dégâts induits par la création des secrétariats généraux communs (SGC), FO a mis sur
la table ses questions qui fâchent. L’administration sortira-t-elle enfin du registre « ayez confiance » ?

NON à la loi de transformation de la Fonction Publique
Déclaration des organisations syndicales de la fonction publique

REFORME DES RETRAITES

Réforme des retraites : présentation du rapport du Haut-Commissaire et intervention du
Secrétaire général de Force Ouvrière
Circulaire confédérale n° 141-2019 du 18 juillet 2019. Intervention d'Yves VEYRIER, Secrétaire
Général de FO

Retraites : rapport Delevoye
Les fonctionnaires comme les salariés du privé : TOUS perdants !

