Paris, le 14 février 2020

Mobilité :

► MAA : La circulaire concernant les mobilités du MAA et de ses opérateurs, devrait être
publiée au B.O. Agri le jeudi 27 février. Cette circulaire précisera les nouvelles modalités
applicables à ce cycle de mobilité.

► MTES : La circulaire concernant les mobilités du MTES et de ses opérateurs, devrait
être publiée le jeudi 12 mars.
• Date début de publication de la liste principale

12 Mars 2020

• Date de réception des candidatures par le service d'origine

15 avril 2020

• Date de réception des avis des chefs de service par la centrale

30 avril 2020

• Date fin de publication de la liste principale

30 avril 2020

Rupture conventionnelle :

► Fiche technique de la rupture conventionnelle
La possibilité de convenir d’une rupture conventionnelle est possible jusqu’au 31 décembre 2025

►Arrêté fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle
Arrêté du 6 février 2020

►Indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019

Mise en place des SGC :

►Mise en place des SGC : la phase de pré-positionnement est lancée !
le décret relatif à l’organisation et aux missions

►Décret relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs
départementaux
Décret n° 2020-99 du 7 février 2020

►Guide RH de la DGAFP à destination des préfigurateurs
Accompagnement de l’évolution des directions départementales

►Instruction relative au volet RH de la mise en œuvre des SGC départementaux
Instruction du 6 février 2020

Réforme des retraites :

►L’indépendance de l’Insee n’est pas soluble dans la réforme régressive des retraites
L’évolution du revenu d’activité moyen par tête » : cet indicateur n’existe pas. Ni à l’Insee ni dans
le reste de la statistique publique.

►Système universel par points = une retraite vers l’inconnue
Contribution FO au débat parlementaire sur le système universel par points

Infos diverses :

►2020 : Rémunération des fonctionnaires toujours en baisse !
Les gesticulations et annonces du Secrétaire d’État à la Fonction publique ne trompent plus
personne ...

►Détachement d’office des fonctionnaires : le gouvernement s’acharne…
Arme de destruction massive pour la privatisation de missions et pour le démantèlement statutaire
de la fonction publique ...

►Plan de formation Labels « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et
« diversité » 2020-2023
Note de service n° 2020-104 du 11 février 2020

►Guide européen pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Opportunités et risques liés à la numérisation

