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COVID-19 : SITUATION FRANCAISE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France

Carte des départements de France métropolitaine en fonction de l'intensité de l'épidémie
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Informations du gouvernement sur CORONAVIRUS

TRAVAILLER EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE « COVID-19 »
Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions : Chapitre Ier : Dispositions prorogeant l'état d'urgence sanitaire et modifiant certaines
dispositions relatives à son régime ; Chapitre II : Dispositions relatives à la création d'un système
d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 ; Chapitre III : Dispositions
relatives à l'outre-mer.
La décentralisation à l’épreuve de la crise sanitaire - Lettre ouverte de la FGF FO au Président de
la république
Discours, moyens de protection, décentralisation, politiques publiques, primes, congés, efficacité
de la fonction publique : analyse et questionnement à l'attention du Président de la république de
Christian Grolier, Secrétaire Général de FO.
Préconisations du secrétariat général du MAA pour l’accueil des exploitants en DDT et DAAF à
des fins d’accompagnement à la télédéclaration
Préconisations pour l’accueil des exploitants en DDT et DAAF à des fins d’accompagnement à la
télédéclaration. En 2019, 29 000 exploitants ont bénéficié d’une assistance à la télédéclaration par
les services des DDT(M) en complément des 180 000 exploitants accompagnés par les organismes
de service, et des exploitants qui télédéclarent sans aide extérieure. Ce nombre est en légère
diminution chaque année compte-tenu de l’objectif donné par le ministère depuis plusieurs
années aux DDT(M) et aux DAAF de ne plus effectuer cette mission et de réorienter cet
accompagnement vers les organismes de service.
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Vous travaillez dans un abattoir ? Quels sont les risques et comment les limiter ?

Télétravail : Questions / réponses du ministère de la santé
Mon employeur peut-il m’imposer le télétravail ? Mon employeur peut-il me refuser le télétravail ?
Dois-je contractualiser mon télétravail? Puis-je choisir mes jours télétravaillés? [...]
Recommander le port du masque sans masquer la vérité - Communiqué de l’Académie nationale
de Médecine
En soulevant la question cruciale des masques de protection, l’épidémie de Covid-19 a suscité une
polémique nationale, entretenue par des prises de position diverses reflétant plus souvent
l’incapacité de répondre à une demande immédiate que l’aboutissement d’une véritable réflexion
scientifique.
Dans ce contexte, l’Académie nationale de Médecine a pris position à trois reprises :
− Le 22 mars par un avis [1] rappelant les éléments historiques qui, depuis deux décennies, ont
conduit la gestion des stocks nationaux de masques à une situation de pénurie et recommandant
que l’attribution des masques de type FFP2 disponibles en France [...]
"En finir avec les idées reçues sur COVID-19" : Conseils au grand public de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
Des questions telles que "Il n’existe actuellement aucun médicament homologué pour le
traitement ou la prévention de la COVID-19 ?" ; "Ajouter du piment dans votre soupe ou dans un
autre plat ne permet PAS de prévenir ni de guérir la COVID-19 ?" ; "On peut guérir de la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19)" ; "Attraper ce nouveau coronavirus NE SIGNIFIE PAS qu'on va le
garder toute la vie". Sorte de petit florilège des questions aux réponses évidentes, peut être aussi
amusant qu'utile.
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FRAIS DE REPAS PENDANT LA CRISE COVID-19
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 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains
personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire version consolidée au 13
mai 2020.
Modalités de frais de repas (document DGAFP)
Note DGAFP et procédure CHORUS.
DECONFINEMENT ET PREPARATION DU DECONFINEMENT
Plan de préparation de la sortie du confinement - Rapport complet Jean Castex au Président de
la République
1. Les critères de la sortie du confinement ; 2. Les fondements de la sortie du confinement ; 3. La
stratégie globale de la sortie du confinement ; 4. Une méthode fondée sur la confiance et Plan
d’action – le rapport comple de Jean Castex remis au Président de la république en vue de défnir la
stratégie et les modalités de déconfinement. (28 pages)
Plan de déconfinement : "Avant, pendant et peut être après - Droits et devoirs des déconfinés"
Infographie sur l'organisation de la vie quotidienne au regard du plan de déconfinement en
fonction de la "couleur" des départements.
Questions / Réponses - Sortir du confinement dans la fonction publique
Réponses du ministère de l'action et des comptes publics aux questions essentielles posées lors de
la sortie du confinement dans la Fonction publique : 1. Comment doit s’organiser le retour
progressif à l’activité ? 2. Le dispositif d’ASA pour garde d’enfants de moins de 16 ans sera-t-il
maintenu ? 3.Le dispositif pour les agents répondant aux critères de vulnérabilité selon le Haut
conseil de santé publique sera-t-il maintenu ? 4. Quelle est la situation des agents testés positifs
ainsi que des cas contacts devant rester en quatorzaine ? [...]
Déconfinement : une équation de reprise à multiples inconnues
Pour le Premier ministre, la "bonne nouvelle", c’est que le déconfinement peut être engagé sur
tout le territoire national le 11 mai, la "mauvaise", c’est que toutes les zones géographiques du
territoire ne sont pas logées à la même enseigne concernant la circulation du virus et la tension sur
les hôpitaux [...]
Les nouvelles règles de déplacement en France
Depuis le 11 mai, il n’est plus nécessaire de produire une attestation de sortie, comme ce fut le cas
pendant toute la période du confinement, pour se déplacer près de chez soi. Chacun pourra de
nouveau circuler sans attestation dans la limite de 100 km à vol d’oiseau de son domicile, voire à
plus de 100km dans un même département. Il faudra néanmoins pouvoir produire un justificatif
(carte d’identité, facture, etc), faute de quoi, une amende de 135 euros sera appliquée si vous
n’êtes pas en règle. Toutefois, de nouvelles attestations seront nécessaires. [...]
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RECONNAISSANCE DU « COVID-19 » COMME MALADIE PROFESSIONNELLE
FO écrit au Premier ministre concernant la reconnaissance automatique du COVID-19 comme
maladie professionnelle
Monsieur le Premier Ministre, FO fonction publique vous saisit, ce jour, pour la 3ème fois depuis le
début de la crise sanitaire, à propos d’un sujet essentiel pour tous les agents ayant continué
d’exercer leurs missions pendant cette période, à savoir la reconnaissance automatique du COVID19 comme maladie professionnelle. Malheureusement, de nombreux agents des 3 versants de la
Fonction publique ont contracté cette maladie durant leur activité professionnelle. Pour beaucoup
d’entre eux, je rappelle qu’ils n’avaient pas nécessairement les matériels de protection
indispensables, préconisés pour exercer leurs missions [...]
Reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle pour tous les fonctionnaires
Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de faire bénéficier aux personnels
soignants malades du covid 19, la reconnaissance automatique et systématique en la maladie
professionnelle. En ce sens, il doit modifier le Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 révisant et
complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité
sociale. Ainsi les agents n’auront pas à prouver qu’ils ont bien été contaminés sur leur lieu de
travail. FO aurait pu se féliciter de cette décision, si elle concernait l’ensemble des personnels
malades. Malheureusement le gouvernement a encore fait le choix de la division. Quid des agents
de l’État ou de la Territoriale qui tous les jours ont garanti la continuité du service public vital aux
usagers ? [...]

CARRIERE
Communiqué suite au groupe de travail avancement/promotion du 5 mai 2020
C’était la 2e réunion de ce groupe de travail dont l’objectif est d’élaborer les lignes directrices de
gestion (LDG) en matière d’avancement et de promotion de corps et de grades applicables aux
corps de fonctionnaires du ministère, suite à la loi de transformation de la fonction publique d’août
2019 [...]
DIALOGUE SOCIAL
CHSCT-M "Déconfinement" du 11 mai 2020
Les syndicats FSU, FO, CGT et Unsa du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) ne
peuvent accepter et constatent le caractère encore inabouti des propositions ministérielles lors de
la tenue du CHSCT Ministériel du MAA du lundi 11 mai 2020. Cette réunion, censée être conclusive
en vue d’une présentation au CTM du 13 mai du plan sur les mesures de protection mises
en place dans le cadre du « plan de reprise d’activité», s’est en effet tenue sans disposer
de la totalité des éléments du plan de reprise du MAA et sur des textes non-finalisés ! Déclaration /
Avis sur les textes / Communiqués intersyndical
Compte rendu FGF FO du CCHSCT de la Fonction Publique du 7 mai 2020
Situation des agents vulnérables, mise en place des PRA (Plan de Reprise de l’Activité), activité des
médecins de prévention et de l’adaptation de celle-ci au contexte. La crise sanitaire a mis en
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évidence, de manière encore accentuée, les dégâts terribles engendrés par l’ensemble des réformes et
restructurations imposées aux personnels, malgré la résistance organisée, en particulier par Force
Ouvrière. Le bilan de ces politiques catastrophiques pour les services publics doit être tiré avant tout
autre considération. C’est pourquoi la FGF-FO insiste pour que cette question figure prioritairement à
l’ordre du jour des prochaines CCHSCT. Déclaration liminaire / compte rendu.

Comité technique administration centrale du 7 mai 2020
Présentation du plan de reprise par direction ou par site (DGAL, DGPE, DGER...) ; Masques ;
Horaires ; Planning ; personnes vulnérables ; garde d'enfants de moins de 16 ans ; versement des
primes [...]
Conférence audio avec Olivier Dussopt du 6 mai 2020
Etat d’urgence/Situation sanitaire/PRA Déconfinement ; Covid-19 reconnue comme maladie
professionnelle ; ASA ; Décrets Prime ; Télétravail/Transport/Actions sociales ; Agenda social ;
Congés. Communiqué unitaire/compte rendu de FO/ compte rendu FO de l'administration.
SOUTIEN A ANTHONY SMITH, INSPECTEUR DU TRAVAIL !
Retrait immédiat des poursuites disciplinaires !
Anthony Smith, inspecteur du travail dans le département de la Marne a été suspendu sine die de
ses fonctions par le Ministère du travail depuis le 15 avril 2020. Il avait demandé, dans le cadre de
la crise sanitaire du Covid-19, des mesures et équipements de protection de salarié.es d’une
association d’aide à domicile, et notamment de masques FFP2 ou FFP3 pour des tâches qui ne
peuvent être réalisées en respectant les règles de distanciation sociale. Il n’a fait que son travail,
suite à une alerte des représentant.es du personnel, pour faire respecter les droits de ces salarié.es
aux emplois précaires, à 97% des femmes et garantir leur santé et leur sécurité.
QUAND LES RETAITES FO ECRIVENT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Courrier du 10 mai 2020 des retraités FO sur la crise du COVID-19
Monsieur le Président de la République, L’épidémie du coronavirus que nous subissons était
prévisible, voire même prévue. Si sa date de survenue et ses conséquences directes ne pouvaient
être précisément décrites, son impact sur notre société était tout à fait envisageable. Les retraités,
les personnes âgées en général, ont payé un tribut épouvantable à l’épidémie qu’ils aient été chez
eux, dans des établissements de santé ou en Ehpad ; ils ont été les premières et les principales
victimes. Nous ne vous ferons pas l’affront de vous rappeler les chiffres, vous les connaissez.
Depuis de nombreuses années, et plus encore durant les deux dernières, nous avons alerté les
gouvernements successifs sur la situation de la santé publique dans notre pays : rencontres,
revendications, propositions, manifestations, grèves, etc. Cette épidémie arrive comme révélateur
de la situation désastreuse de notre système de santé ce qui nous donne, malheureusement,
raison à posteriori.
PETITION POUR L'ABROGATION DE L'ORDONNACE "CONGES FORCES ET PERTE DE RTT"
Abrogation de l'ordonnance honteuse et inacceptable
Cliquer et signer la pétition !
SNTMA-FO
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DITES-NOUS VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Sondage FOA "Télétravail au MAA durant le confinement"
A l’attention de l’ensemble des agents du ministère de l’agriculture Expérience de travail durant la
période de confinement. Dans le cadre des réflexions sur les futurs plans de déconfinement, nous
vous invitons à répondre à un sondage concernant votre expérience de travail durant la période de
confinement. Pour répondre aux questions, cliquez sur le lien ici(accessible aussi depuis votre
smartphone). Ce sondage ne vous prendra que quelques minutes et sera traité de manière
anonyme.
MOBILITE DURABLE ET SECURISANTE
Forfait "mobilité durable" : C’est parti
Le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la
fonction publique de l’Etat prévoit les conditions et les modalités d’application du « forfait
mobilités durables » aux personnels civils et militaires rémunérés par l’Etat ou par un de ses
établissements publics (après délibération de son CA).
Ils peuvent à ce titre bénéficier, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de
leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à
pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme
d’un « forfait mobilités durables » [...]
SNTMA FO : POUR VOUS !
Flash FO SNTMA FO, vous n’êtes pas seul.e.s !
Soutien, primes, défense de vos droits, interrogations, sécurité au travail, santé au travail........
VU DANS LES MEDIAS :
"StopCovid" : l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique (Inria) jette
les bases d’un compromis entre les différentes options européennes
Article d'Acteurs publics du 11 mai 2020
Les consignes gouvernementales pour le déconfinement dans la fonction publique
Article d'Acteurs publics du 12 mai 2020
Des ordres de priorité dans la distribution des masques aux agents de l’Etat
Article d'Acteurs publics du 7 mai 2020
Comment la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire cadre le travail des brigades sanitaires
Article d'Acteurs publics du 13 mai 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
SNTMA-FO
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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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