Paris, le 01 avril 2020
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COVID-19 : SITUATION FRANCAISE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France (mise à jour quotidienne)
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REUNION AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR TOUS LES SUJETS DU MOMENT
Compte rendu de la réunion entre le Président de la République et les interlocuteurs sociaux du
27 mars 2020
Compte rendu de la réunion en téléconférence entre le Président de la république (accompagné
du Premier Ministre, et des ministres de la Santé, du Travail, de l’Economie et des Finances, de
l’Agriculture, porte-parole du gouvernement).
TRAVAILLER EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE « COVID-19 »
Gestion du Covid-19 dans la fonction publique
Communiqués d’Olivier Dussopt : Gestion du Covid-19 dans la fonction publique.
Note DGAFP: "Droit de retrait"
Le droit de retrait présente la particularité de s’exercer à l’initiative de l’agent, même si celui-ci doit
alerter son employeur préalablement.
Analyse FO - Note DGAFP "Droit de retrait"
Aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un
groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un danger grave et
imminent pour leur vie ou leur santé.
Suis je une personnes à risque?
Définition théorique
Quelles mesures doivent être prises si un de mes collègues est contaminé ?
Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du
travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour
assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans
l’entreprise. Retrouver un article sur le sujet.
Mes congés et mon confinement
Est-ce que la durée du confinement génère des jours de congés ? Est-ce que la situation d’agents
en ASA génère des jours RTT ? Est-il possible de transformer en ASA des jours de congés déposés
et validés...
Télétravail : Mélanie2web : Quelques conseils utiles
Trier, stocker vos messages en enregistrant vos méls en travaillant sur le webMél.
Télétravail : Utilisation de son ordinateur personnel
Utiliser le webmél, consulter l’intranet du MAA.
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Fiches REFLEX du MAA sur le "Respect des conditions d'hygiène"
Consignes barrières d’hygiène ; Hygiène locaux et équipement ; Cas de suspicion sur un site ; Cas
de confirmation sur un site ; Congélation restauration collective 1 : Fiche congélation restauration
collective 1 ; Congélation restauration collective 2 ; Dons en restauration collective ; Organisation
de la restauration collective.
Guide des parents confinés: 50 astuces de PRO
Ce guide a été réalisé pour soutenir et accompagner les parents confinés dans leur conciliation vie
professionnelle / vie familiale au quotidien râce aux conseils bénévoles des professionnels, experts
et parents cités. Les conseils n’engagent que leurs auteurs. Ce livret ne remplace aucune
consultation et n’a pas de vocation médicale.
Se protéger soi-même et protéger les autres
Les bonnes pratiques : Je travaille au bureau dans le cadre du plan de continuité d’activité (PCA).
*SPECIAL* MESURES DGAL FACE AU COVID-19
Missions des vétérinaires
Instruction technique DGAL/SDSPA/2020-200 du 20/03/2020 relative à la gestion du Covid19 missions vétérinaires dont la continuité doit être assurée.
Activité apicole
Instruction technique DGAL/SDSPA/2020-199 du 20/03/2020 relative à l'impact des mesures de
lutte contre le Coronavirus (COVID-19) sur l’activité apicole.
Laboratoires et analyses vétérinaires
Courrier du DGAL du 23 mars 2020 aux DRAAF/DAAF et aux DD(CS)PP concernant la mise en
œuvre de la continuités des analyses de laboratoires prioritaires pour le MAA.
Importation de carnivores
Courrier de Loïc EVAIN (CVO/DGAL adjoint) concernant la listes des pays tiers où les carnivores
domestiques compagnant les ressortissant de certains pays tiers sont autorisés à l’admission sur le
territoire national.
Les contrôles de certification
Instruction technique relative au PCA pour la certification à l’export.
Adaptation des suites données aux inspections
Note de service DGAL/SDPRAT/2020-207 du 26/03/2020 relative à l'adaptation de la politique de
suites données aux inspections dans le cadre de la crise du COVID.
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Equipement EPI en postes frontaliers
Instruction technique DGAL/SDASEI/2020-211 du 27/03/2020 relative aux mesures de prévention
et usage des équipements de protection individuelle (EPI) en poste de contrôle frontalier (PCF)
dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
FO INFORME SUR LE COVID-19
Coronavirus et consommation partie 1
Une note recensant quelques constatations et informations sur les droits des consommateurs
durant cette période d’épidémie et de confinement.
Coronavirus et consommation partie 2
Une note recensant quelques constatations et informations sur les droits des consommateurs
durant cette période d’épidémie et de confinement.
Dossier FO spécial COVID-19
•
•
•
•

La santé et la sécurité de toutes et tous avant tout !
Téléconférence avec la ministre du Travail
Recours aux réfugiés dans le secteur agricole : FO appelle à la plus grande vigilance !
La libre circulation internationale des personnes à l’arrêt

Soutien de M Edouard Vieillefond Directeur Général de la GMF
Expression de la reconnaissance de GMF de nos actions de soutiens des populations et de la
nation.
DIALOGUE SOCIAL
Les réorganisations territoriales de l’Etat sont reportées
Article présentant le report des réorganisations territoriales de l’Etat.
Compte rendu de l'audioconférence avec Olivier Dussopt, Secrétaire d‘Etat à la Fonction
publique du 26 mars 2020 (FEETS)
Jeudi 26 mars se tenait la 1ère conférence téléphonée entre le Secrétaire d’Etat à la Fonction
publique et les 9 organisations syndicales représentatives. Retrouver l’ article de la Fédération de
l’équipement, des transports et des services FO (FEETS FO) sur le sujet.
Compte rendu de l'audioconférence avec Olivier DUSSOPT, Secrétaire d‘État à la Fonction
publique du 26 mars 2020 (UIFP)
Compte rendu de la réunion du 26 mars 2020.
Courrier adressé au Premier ministre Edouard PHILIPPE du 27 mars 2020
Depuis plusieurs semaines, notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent qui a entrainé
des mesures d’exception. Le Service public et particulièrement la fonction publique et ses agents
sont extrêmement sollicités dans les trois versants de la Fonction publique...
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Réunion administration au MAA- OS coronavirus du 25 mars 2020
Compte-rendu de la réunion d’information du 25 mars 2020 entre les OS et le MAA.
LES REPORTS : FORMATIONS, MOBILITE
Concours et examens professionels du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que
certains résultats d’admissibilité : REPORTES JUSQU’A NOUVEL ORDR E
Article présentant les reports dans le cadre des examens et des concours du MAA.
Campagne de mobilité de printemps 2020 : REPORT des dates limites
Décalage des dates llimites de la mobilité de printemps. N’hésitez pas à nous contacter pour en
connaître davantage.
Formation FO Agriculture REPORTEE
Message aux inscrits de la formation FO Agriculture.
DGER
Plan de continuité de l’activité et des apprentissages (30 Mars 2020)

Comme d’habitude les secrétaires départementaux, les conseillers nationaux et les permanents
du SNTMA sont à votre écoute, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour toutes questions ou
soutien

Le Secrétariat Général du SNTMA FO
Permanence Paris
78, rue de Varennes - B 411
75349 PARIS 07 SP
Contact tel : 01 49 55 40 05
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