Paris, le 30 avril 2020
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COVID-19 : SITUATION FRANCAISE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France (mise à jour quotidienne)

TRAVAILLER EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE « COVID-19 »
Courrier FGF FO au ministre de l’Outremer : Situation vis à vis du Covid-19 des DOM
La FGF-FO tient à vous alerter sur la situation des départements d’outre-mer dans cette période de
pandémie du COVID-19. Je précise que ce courrier fait suite à plusieurs visioconférences avec nos
sections départementales de la fédération de l’Océan indien, des Antilles et de Guyane [...]
DECONFINEMENT ET PREPARATION DU DECONFINEMENT
Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 20 avril 2020 "Sortie progressive de confinement prérequis et mesures phares"
cet avis a pour objectif d’indiquer les conditions minimales nécessaires pour préparer de façon
cohérente et efficace une levée progressive et contrôlée du confinement. Cet avis est organisé en
2 parties : (i) Les prérequis minimaux de sortie du confinement, et (ii) des scénarios de sortie
de confinement. Il est complété par un jeu d’annexes.
Discours de Édouard Philippe, Premier ministre sur la "Stratégie nationale de déconfinement"
Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les députés, Voilà donc le moment où nous devons
dire à la France comment notre vie va reprendre. Depuis le 17 mars dernier, notre Pays vit confiné
[...]
Communiqué de presse FO "Plan de déconfinement"
La Confédération FO a suivi avec attention la présentation par le Premier ministre du plan dit de «
déconfinement » du gouvernement. Elle constate, le Premier ministre l’ayant d’ailleurs souligné luimême, que demeurent de nombreuses incertitudes et questions [...]
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Communiqué URFO IDF "Le déconfinement, c'est quand ?"
Au moins les choses sont claires car le 1er Ministre n’a fait que redire pour la vingtième fois ce que
nous savions déjà et qui avait été annoncé par quelques ministres dans la contradiction la plus
totale au cours des derniers jours [...]
Compte rendu de la réunion de travail sur le déconfinement et les missions transversales du 22
avril 2020
Ce qui nous rassurent, à ce stade, c’est que pour notre administration, l’important, "c’est la santé
et la sécurité des agents au travail avant tout".
Guide pour "Préparer l'après confinement" - SGARE Grand Est Plateforme Régionale d’appui à la
gestion des Ressources Humaines
Les scénarii sont multiples : agents équipés d’ordinateur et de téléphone professionnels , agents
utilisant son matériel personnel (ordinateur et téléphone), accès à la messagerie pro-fessionnelle
ou pas, agents conduits à télétravailler tout en assurant d’autres activités (suivi du
téléenseignement de leurs enfants, garde des jeunes enfants, soutien à des proches ou ascendants …) [...]
PERTE DE CONGES OU DE RTT – CONGES FORCES
Position FEETS FO : Prise obligatoire de jours de RTT ou de congés dans la fonction publique de
l’Etat
Suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de
réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction
publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, la FEETS-FO donne ses
revendications.
RIFSEEP
L’application au corps des techniciens supérieurs
Arrêté du 14 février 2020 portant application au corps des techniciens du ministère chargé de
l’agriculture des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat.
SEA/PAC
Déclaration FO agriculture : Ministère de l’agriculture : tout et son contraire ?
Par lettre envoyée aux Préfets le 24 avril dernier, le ministre de l’agriculture demande que les
services de l’État, les SEA en DDT en l’occurrence, « montrent un comportement exemplaire ». Un
peu comme si cela n’était pas le cas depuis le début de cette crise (communiqué FO agriculture)
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DIALOGUE SOCIAL
FO agriculture : CHSCT DDI extraordinaire du 27 avril 2020
La présente convocation du CHSCT des DDI a été maintenue conformément à ce que l’ensemble
des organisations syndicales représentatives vous avaient demandé. Il est d’autant plus important
que nous nous trouvons à un moment charnière où le bilan positif clamé par l’administration le 16
avril dernier nous semble teinté de quelques points noirs, au moment où le dé-confinement
semble se confirmer à compter du 11 mai prochain (Déclaration liminaire/compterendu/revendications de FO/propositions de FO)
Compte rendu FEETS du CHSCT DDI extraordinaire du 27 avril 2020 : Congés, déconfinement,
médecine de prévention, report des réformes
Lors du précédent CHSCT des DDI du 16 avril, les organisations syndicales avaient demandé à
maintenir cette date du 27 avril comme point de situation nécessaire pour les agents en DDI.
Retrouvez ICI le compte-rendu du CHSCT des DDI du 27 avril 2020. La prochaine réunion fixée au 7
mai sera consacrée aux conditions de reprise d'activité dans le cadre des annonces du
gouvernement
Comptes rendus de la conférence audio avec Olivier Dussopt du 23 avril 2020
Nous avons rappelé nos demandes, formulées depuis plus de 1 mois, concernant la nécessité de
fournir à l’ensemble des personnels travaillant dans les services, des équipements de protection
(masques, gants, gel, etc.), ce qui n’est toujours pas le cas. Nous avons renouvelé notre demande
globale des statistiques (agents sur site, en télétravail, en ASA, en ASA garde d’enfants, en ASA «
réserve opérationnelle » etc. ainsi que le nombre d’agents malades ou décédés). Une fois de plus,
nous avons demandé que chaque conférence téléphonée s’accompagne d’un compte-rendu ou
procès-verbal fait par l’administration (compte rendu FO/compte rendu administration)
Réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel du 22 avril 2020
Le gouvernement, malgré les avis négatifs de l’INSERM a décidé de rouvrir les services et les
établissements scolaires et de formation dès ce 11 mai afin de ne pas « creuser encore plus
d’inégalités » au sein de l’école (déclaration liminaire/compte rendu)
SITUATION DE L'ECONOMIE
Circulaire confédérale FO "Conjoncture : variations sur l’ampleur de la récession"
Ces dernières semaines, plusieurs instituts ont essayé de mesurer l’impact de la crise du Covid-19
sur l’économie. Avec des méthodologies différentes, ces évaluations aboutissent à peu près aux
mêmes ordres de grandeur : l’économie française fonctionnerait à 35 % en-dessous de la «
normale » pendant le confinement, ordre de grandeur confirmé par l’INSEE dans un nouveau point
de conjoncture paru le 23 avril. Cela signifie que lors des deux premières semaines de mars, les 2/3
de l’économie française était en activité. La consommation des ménages serait quant à elle
inférieure de 33 % à sa normale. L’INSEE souligne toutefois un très léger regain d’activité ces
dernières semaines, en particulier dans l’industrie et le bâtiment, où certaines entreprises
auparavant à l’arrêt ont repris une partie de leur activité [...]
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Communiqué de presse FO "Chiffres du chômage : attention danger !"
La Dares et Pôle emploi ont publié, des indicateurs du marché du travail spécifiques à la crise
sanitaire, soit depuis la dernière quinzaine de mars. Les chiffres sont catastrophiques, malgré le
recours massif à l’activité partielle, comme s’en inquiétait Force Ouvrière [...]
VU DANS LES MEDIAS : COVID-19 – DECONFINEMENT, SOCIETE, ECONOMIE EN FRANCE...
Les doléances des maires sur la préparation du déconfinement
Article d'Acteurs publics du 22/04/2020. Pour réussir le déconfinement, “le dispositif doit être
cadré nationalement mais adaptable jusqu’à l’échelon le plus local” et “les mesures doivent être
territorialisées et progressives”, souligne l’Association des maires de France dans une
“contribution” adressée au gouvernement. Elle y avance une série de propositions, notamment sur
la réouverture des écoles ou des services publics [...]
AlloCovid, l'intelligence artificielle pour guider les malades par téléphone
Article du Huffpost du 27/04/2020. Des chercheurs de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) et de l’Université de Paris ont lancé le lundi 27 avril 2020 le service
téléphonique AlloCovid, destiné à accompagner les personnes ressentant des symptômes du
coronavirus. Cette permanence téléphonique nationale, disponible au 0 806 800 540 (prix d’un
appel normal), est assurée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par des robots.
En plein confinement, des français se ruent sur des McDonald's
Article de NOVETHIC du 27/04/2020. Cinq chifres qui montrent le poids de la chaîne dans
l'hexagone.
Drive-fermiers.fr vous accompagne et vous référence
Article de TNC du 28/04/2020
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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