Suivez toutes nos infos sur notre site : fo-agriculture.fr

DOSSIER CORONAVIRUS
Vos droits
COVID-19 : déplafonnement des heures supplémentaires
Publication DGAFP
COVID-19 : Questions/Réponses du ministère des comptes publics
Mise à jour le 31 mars 2020
Covid-19 : dérogation temps de travail dans la fonction publique
Publication DGAFP
COVID-19 : droit de retrait dans la fonction publique
La DGAFP nous explique le droit de retrait
Questions/Réponses : congés et COVID 19
Publication DGAFP
Réglementation
Modification du calendrier de mise en œuvre des entretiens professionnels au titre de 2019
Note de service n° 2020-215 du 1er avril 2020
Gestion du Covid19 - missions des services déconcentrés dont la continuité doit être assurée
Note de service n° 2020-218 du 1er avril 2020
Organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020
Droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales
administratives pendant l'état d'urgence sanitaire
Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020

Se protéger et protéger les autres
COVID-19 - Les personnes à risque
Fiches "réflexe" du MAA
Se protéger soi-même et protéger les autres est essentiel
Les bonnes pratiques
Les moyens de communication
Utilisation de son ordinateur personnel
Fiche opératoire du MAA
Au fil de l'eau
Réunion à distance des instances de dialogue social
Publication DGAFP
PAC : ouverture de la télédéclaration des aides « surfaces » au 1er avril 2020
Report de la fin des déclarations au 15 juin 2020
Résultats de l'enquête Gestion du COVID19 - Continuité d'activité en DDI
Suivi des effectifs - Remontées du 30 mars 2020
Courrier adressé à Gérald DARMANIN, ministre de l'action et des comptes publics
Publication des consignes de la DGAFP
Guide des parents confinés
50 astuces de pro
Courrier adressé au Premier ministre Edouard PHILIPPE
L'implication, le dévouement et l'abnégation des agents sont reconnues de tous et
particulièrement par nos concitoyens...
Les inFOs
Conférence audio avec Olivier Dussopt du 2 avril 2020
Compte-rendu
Ordonnances dans la FP sur la crise sanitaire - Exposé des motifs par la DGAFP
Exposé et analyse de Force ouvrière
Deuxième réunion avec les organisations syndicales format CTM du 1er avril 2020
FO Agriculture a adressé, au préalable, à l'administration la synthèse des questions qui lui ont
été remontées par les collègues
Analyse de FO de la fiche de la DGAFP sur le temps de travail
Cependant sans aucune concertation, une fois de plus, la DGAFP a édité deux fiches

Réunion de la commission exécutive confédérale du 30 mars 2020
Rapport d'actualité
Réunion en téléconférence entre le Président de la République et les interlocuteurs sociaux 27 mars 2020
Covid 19 : droits, congés, activité partielle, ... FO vous répond
FO vous apporte des réponses dans le cadre de la réglementation actuelle, mise à jour suite à
l'adoption de la loi d'urgence sanitaire.
FO analyse de la note de la DGAFP : spécial droit de retrait
La FGF FO condamne et dénonce la note de la DGAFP dans ce contexte de crise sanitaire
majeure
Questions de FO Agriculture à notre administration

Et toujours notre dossier spécial CORONAVIRUS

Autres actualités
Rapport d'activité 2019 du RAPS
Nouvelle liste des IGAPS par inter-région
Mobilités et promotions sont en cours. N'hésitez pas à solliciter un entretien avec votre
IGAPS !
Le concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'État relevant du MAA
ouvert au titre de l'année 2020 est annulé.
Arrêté du 31 mars 2020
Déclaration de revenus : quand et comment faire en 2020 ?
Des questions sur la déclaration de revenus en cette période où les déplacements sont très
limités et les envois postaux plus difficiles ?
CHSCTM des DDI du 27 mars 2020
Spécial coronavirus

