Paris, le 18 Mars 2020
Contexte sanitaire – demande de report de la mise en œuvre des SGC et DD/DRETS
Courrier adressé au Secrétaire général du gouvernement
Coronavirus : bisbilles autour de l'application du jour de carence aux agents publics
malades
Les agents publics en congé maladie après avoir contracté le coronavirus ne bénéficient
du maintien de leur rémunération qu'à partir du deuxième jour d'arrêt de travail
Coronavirus : réaction à l'allocution du président de la République
FO espère, et y sera attentive, que le discours tenu quant aux leçons qui seront tirées de
cette situation vaudra plus largement.
Jour de carence et coronavirus
Courrier adressé à M. Olivier DUSSOPT
Personnes exposées au coronavirus
FO souhaiterait connaitre les modalités selon lesquelles ces dispositions seront
transposées aux bénéfices des agents publics.
AUTRES ACTUALITÉS
Transferts des missions des agents du MAA
FO Agriculture écrit à Mme la Secrétaire générale du MAA
Prime exceptionnelle pour les IAE et les techniciens
Le Directeur général de l'ANSES répond à FO
FO Agriculture écrit à la ministre du MTES, à l'ANSES et l'ASP
Indemnité horaire pour travail de nuit versée aux personnels du MAA
Note de service n° 2020-185 du 12 mars 2020
CHSCTM du 4 mars 2020
Déclaration liminaire et compte-rendu
Comité technique spécial DGAL du 19 février 2020
Compte-rendu
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Courrier d'Yves VEYRIER à Laurent PIETRASZEWSKI (Secrétaire d'État aux retraites)
Nous vous interrogeons quant aux conditions requises correspondant à la formule « après
avoir travaillé toute sa vie au SMIC ».
Examen professionnel de sélection pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche
hors classe du MAA
Note de service n° 2020-151 du 27 février 2020
Un système de retraite "universel" ? Les inégalités du travail à la retraite
Constitution des SGC aux préfectures et au DDI
Circulaire Premier ministre du 2 août 2019
Un 49-3 symbole de mépris !
Nous ne pouvons pas sacrifier nos retraites et pensions et celles de nos enfants..
Contrat de projet dans la fonction publique
Décret n° 2020-172 du 27 février 2020
ONF - Campagne de mobilité printemps 2020
Note de service n° 2020-157 du 11 février 2020
Prise en charge partielle des frais de transports hors Ile de France
Note de service n° 2020-166 du 4 mars 2020
Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 3 mars 2020
Déclaration liminaire et compte-rendu
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