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

DOSSIER CORONAVIRUS
Attestation de déplacement
Confinement : les règles des déplacements
Vous pouvez aussi gérer votre attestation directement sur le site du ministère de l'intérieur
Réglementation
Prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire.
Décret n° 2020-404 du 7 avril 2020
Se protéger et protéger les autres
Mise en place une cellule de soutien et d'écoute dans le cadre de la crise du COVID19
Un numéro vert a été mis en place...
Des fonctionnaires et agents publics toujours insuffisamment protégés !
Pour FO, nous sommes loin des propos tenus par le Président de la République le 13 mars
dernier
Au fil de l'eau
Réponse de M. Olivier DUSSOPT aux différents courriers de Christian GROLIER (SG FGF)
... "Soyez assurés de mon engagement envers les agents du service public dont l'investissement
sans faille permet d'assurer la continuité des services publics..."
Olivier DUSSOPT répond aux organisations syndicales
"... vous me faites part d'un certain nombre d'interrogations concernant la situation des agents
publics en cette période de lutte contre le CODIV-19..."
Courrier adressé à M. Olivier DUSSOPT,Secrétaire d'État à la Fonction Publique
Nombreuses carences observées dans la fourniture d'équipements de protection aux personnels
devant assurer une présence physique dans le cadre de l'exercice de leurs missions

Les inFOs
Réunion du CHSCT M du 8 avril 2020
FO considère que la « mesure de restriction des activités non essentielles » doit s'appliquer à
toutes les structures et à tous les EPLEFPA, y compris aux exploitations agricoles, ainsi qu'aux
ateliers technologiques.
CHSCTM du 8 avril 2020
Déclaration liminaire
Crise cherche encore pilote en DDI - Flash-inFO coronavirus
Premières données obtenues sur la situation des agents des DDI
Troisième réunion en présence du ministre et des organisations syndicales - Format CTM du 7
avril 2020
Déclaration liminaire intersyndicale et compte-rendu FO
Conférence audio avec Olivier Dussopt du 9 avril 2020
FO avait saisi en amont par écrit Olivier Dussopt notamment sur les moyens matériels de
protection

Et toujours notre dossier spécial CORONAVIRUS

Autres actualités
Service social du ministère de l'agriculture
Organigramme
Le concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'État relevant du MAA ouvert
au titre de l'année 2020 est annulé.
Note de service n° 2020-216 du 1er avril 2020
Spécial impôts 2020
Nouvelles mesures, loi de finances 2020
Courrier adressé à M. Olivier DUSSOPT - Secrétaire d'État chargé de la Fonction Publique
Les conférences téléphonées ne donnent lieu à aucun compte-rendu ou procès-verbal.
Conseil national de l'enseignement agricole (CNEA) du 10 mars 2020
Compte-rendu
--

