DOSSIER CORONAVIRUS
Audio conférence avec Olivier DUSSOPT, Secrétaire d'État à la Fonction publique
Il y a loin de la coupe aux lèvres... !
Réunion d'information OS - MAA le 25 mars 2020
Voilà, nous y sommes, ce n'est pas faute d'avoir alerté !
Décalage du cycle de mobilité au MAA - Campagne printemps 2020
Note de service n° 2020-208 du 26 mars 2020
Courrier adressé à M. DUSSOPT Secrétaire d'état chargé de la Fonction Publique auprès du
Ministre de l'action et des comptes publics
Jour de carence, congés, RTT, CET, ASA, rémunération...
Yves Veyrier : « Adhérents et militants FO, fiers et engagés pour la sécurité et la santé de
toutes et tous »
FO défend le point de vue qu'il faut se concentrer sur ce qui est essentiel pour la population
Analyse FGF-FO : loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
Cette circulaire complète la première analyse qui vous a été communiquée jeudi dernier
Nouvelle attestation de déplacement dérogatoire
Attestation pour certains de vos déplacements...
Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Menaces et crises sanitaires graves
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Confinement : les règles des déplacements.
Les nouvelles mesures...
Analyse et revendications FGF FO pour les agents de la Fonction publique dans le cadre de la
crise sanitaire.

FAM - CHSCT exceptionnel du 20 mars 2020
Contexte CORONAVIRUS
Suspension du jour de carence...ENFIN !
Le Gouvernement a enfin entendu notre revendication de ne pas appliquer le jour de carence
pour les fonctionnaires et agents publics placés en congé maladie ...
Questions/réponses sur le COVID19
Publication DGAFP

Autres actualités
Tous les concours et examens professionnels sont REPORTÉS jusqu'à nouvel ordre.
Report au 1er janvier 2021 de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat
Le Secrétaire général du gouvernement vient d'adresser un message aux SG des ministères ...
Report de la formation FO Agriculture 2020
Elle devait avoir lieu du 29 juin au 3 juillet 2020
Décalage du cycle de mobilité au MTES
Date limite de réception des candidatures par le chef de service d'origine est reportée au 30
avril.
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