Paris, le 28 juillet 2020
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NOUVEAU GOUVERNEMENT
Rencontre avec le ministre de l’agriculture le 22 juillet 2020 : Neuf minutes de prise de contact ...
difficile d’aborder tous les sujets !
Compte rendu de l'entretien avec le ministre
Nouveau gouvernement CASTEX : les secrétaires d’Etat
Décret du 26 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement
État providence : CASTEX prône la méthode globale
Article de Protection sociale information du 15/07/2020
COVID-19 : SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France
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Informations du gouvernement sur COVID-19

COVID-19 : bilan et chiffres clés en France : les chiffres clés en France au 17/07/2020, arrêtés à
14h

COVID-19 : CE QUE NOUS DIT L’ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les animaux contaminés par le S A RS - CoV - 2 représentent - ils un risque pour l’Homme ?
Communiqué de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie vétérinaire de France du 2307-2020
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MESURES DE DECONFINEMENT
Décret "Mesures générales face au COVID-19" : Port du masque obligatoire dans les
administrations et les établissements recevant du public
Décret modifié n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé
Plan de reprise d’activité du MAA : mise à jour de la fiche 9 "Personne vulnérable"
Suite à la levé de l'état d'urgence sanitiare : dispositions applicables aux personnes vulnérables ou
hébergeant une personne vulnérable
Suivi de la reprise d’activité au MTES/MCTRC : épisode 4
Express-in FO du 17-07-2020 :
- Données statistiques sur la position administrative des agents
- État d’avancement de la mise en œuvre des PRA
- État d’avancement de la mise à jour des DUERP (documents uniques d’évaluation des risques
professionnels) en intégrant le COVID-19
- Suivi de la cellule d’écoute ministérielle
REFORME DE L'ETAT : ACTION PUBLIQUE 2022
Comité technique des DDI du 23 juillet 2020 : Nouveau Premier ministre, nouvelle SGG,
nouvelles réponses ?
Déclaration liminaire FO du 27-07-2020
Action Publique (AP) 2022 : le gouvernement dévoile les contours du rapport social unique
Projet de décret et analyse
Compte rendu du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat (CSFPE) du 27 juillet 2020 :
Unanimité contre le projet de décret sur les CAP
Compte rendu du la FGF-FO du 27-07-2020
RIFSEEP
RIFSEEP TSMA - IAE : Quelques nouvelles avant la bascule !
Information du SRH sur les modalités de bascule au RIFSEEP
SALAIRES DES FONCTIONNAIRES
Rendez-vous salarial : rien de plus pour les fonctionnaires
Déclaration liminaire, compte rendu et communiqué de presse du rendez-vous salarial du 24-072020

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

5/7

Rendez-vous salarial de la fonction publique : le point d’indice restera gelé
Article d’ActeursPublics du 24-07-2020
Pourquoi les salaires baissent dans la fonction publique d’État
Article d’ActeursPublics du 23-07-2020
Les salaires dans la fonction publique de l’État : en 2018, tous statuts civils confondus, le salaire
net moyen baisse de 1,2 % en euros constants
Note 1810 de l’INSEE de juillet 2020
ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE
Comité technique ministériel du 8 juillet 2020 : Activité de formation continue dans le contexte
COVID-19
Diaporama présenté par l’administration le 08-07-2020
Formation continue des personnels au MAA : 2021-2023
Note d’orientation triennale pour la période 2021-2023
Missions et des compétences pour la formation continue des personnels du MAA sur la période
2021-2023
Tableau des missions et des compétences en matière de formation continue pour la période 20212023
FORMATION
Dispositif 2021 de formation PAC nouveaux arrivants
Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2020-464 du 23-07-2020
MOBILITE
Appels à candidatures : 44 postes au titre de la mobilité dite "fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-473 du 23-07-2020
Appels à candidatures : 8 postes au titre de la mobilité dite du 2ème cercle
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-473 du 23-07-2020
VU DANS LES MEDIAS
Réforme des retraites : "Notre désaccord est intact", affirme Yves Veyrier
Yves Veyrier, Secrétaire général de FO, était l’invité de Sébastien GUYOT sur Europe 1
SNTMA FO : POUR VOUS !
Flash FO SNTMA FO, nous sommes là pour vous ! Rejoignez nous !
Soutien, primes, défense de vos droits, interrogations, sécurité au travail, santé au travail.......
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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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