Paris, le 30 juin 2020
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COVID-19 : SITUATION FRANCAISE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France

Informations du gouvernement sur COVID-19

LE BULLETIN DU SNTMA-FO
Publication du bulletin 209 de juin 2020 (réservé aux adhérents)
La PNA : les nouvelles mesures, Rupture conventionnelle On fait le point ! Retraite par point....Ce
qui pourrait nous attendre, Frais de repas : Bon à savoir, Coronavirus : maladie professionnelle,
Soyons écolo vélo ! Forfait mobilité durable.
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EN DECONFIMENENT
Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail extraordinaire des DDI spécial COVID – 19 du 24
juin 2020
Depuis le 22 juin, quelles sont les positions administratives possibles pour les agents ? Contraintes
spécifiques, Restauration, Dialogue socia, Réforme territoriale de l’État, Médecine de prévention /
RPS, Moyens alloués pour le télétravai, Reconnaissance du COVID 19 en maladie professionnelle,
Prime COVID [Lire le compte rendu]
Plan d’organisation de l’activité au sein du ministère de l’agriculture et de l’alimentation en
phase de déconfinement
Nouvelle mise en page du document du 15/06/2020
CONDITIONS DE TRAVAIL
Télétravail : Pour FO c’est oui ! Retour sur notre enquête
Afin de limiter la propagation du coronavirus des mesures ont été prises par le gouvernement. Une
de ces mesures concerne le télétravail. Il a été demandé au MAA de mettre en place le télétravail.
Au travers d’une enquête et afin de nous aider dans nos réflexions en vue des prochaines réunions
sur le sujet avec notre administration (RETEX), FOA a jugé bon de mettre en place ce sondage.
Nous sommes satisfaits de l’intérêt que vous avez eu pour celui-ci puisque quelques 2000 réponses
nous sont parvenues des différents services du MAA.
FO Agriculture tient à remercier les nombreux participants [Lire la suite]
Forte chaleur ou grand froid : les obligations de l’employeur
Si aucune indication de température n’est donnée dans le Code du travail, certaines de ses
dispositions consacrées à l’aménagement des locaux, aux ambiances particulières de travail et au
travail à l’extérieur répondent au souci d’assurer des conditions de travail satisfaisantes [Lire la
suite]
Violences et harcèlement dans le monde du travail : FO appelle à la ratification rapide de la
Convention 190 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
Pour son centenaire en 2019, l’OIT s’est dotée de sa 190ème convention afin de lutter contre les
violences et le harcèlement dans le monde du travail. Elle constitue une avancée historique
notamment pour les femmes, l’égalité de genre y occupant une place prépondérante.
FO a souligné à plusieurs reprises l’importance de cette convention du fait du sujet traité et des
périmètres nouveaux impliqués, que ce soit le lieu de travail, la prise en compte du trajet, l’impact
des violences domestiques sur le travail ou encore le public large concerné [Lire la suite du
communiqué]
OIT - Convention n° 190 sur la violence et le harcèlement
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le
Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 2019, en
sa cent huitième session (session du centenaire);
Rappelant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient
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leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur
développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des
chances égales; Réaffirmant la pertinence des conventions fondamentales de l’Organisation
internationale du Travail [Lire la suite]
MOBILITE
Appels à candidatures : 19 postes au titre de la mobilité dite "Fil de l’eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-393 du 25/06/2020
Flash info "Mobilité TSMA printemps 2020" : Analyse des premiers résulats de la mobilité
nouvelle formule
Analyse et résultats de réunion décisionnelle N° 1 des 16 et 17 juin 2020
RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
STATS RAPIDES : les recrutements de fonctionnaires de l’État en 2018
En 2018, 63 300 postes ont été ouverts au recrutement dans les corps de fonctionnaires de l’État.
Les recrutements externes constituent les deux tiers des postes offerts, les recrutements internes
le tiers restant. Le nombre de postes ouverts augmente de 2,2 % en 2018 (+1 400 postes entre
2017 et 2018).
Au sein des recrutements les plus importants, le nombre de postes offerts aux concours de
professeurs du 1er et du 2nd degré baisse en 2018 (respectivement de -1 000 et -2 500). À
l’inverse, il progresse fortement pour les concours de gardiens de la paix et de surveillants
pénitentiaires (respectivement de +2 500 et +1 400) avec l’ouverture d’une seconde session de
recrutements pour ces deux corps.
En 2018, près de 700 000 inscriptions ont été enregistrées pour l’ensemble des recrutements, dont
542 100 pour les recrutements externes (en baisse de 3,7 % par rapport à 2017).
Seulement 53 % des personnes inscrites à un recrutement se sont présentées aux premières
épreuves [Lire la suite]
FORMATIONS
Mission de conseil relative à la formation initiale des techniciens supérieurs du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation assurant des missions de santé publique vétérinaire ou de santé
et de protection des végétaux
La formation initiale des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture chargés des contrôles
relevant de la direction générale de l’alimentation, s’effectue à l’institut national de formation des
personnels du ministère chargé de l’agriculture (INFOMA) sis à Corbas près de Lyon. Celui-ci forme
aux spécialités « vétérinaire et alimentaire » (VA) et « techniques et économie agricoles » (TEA)
dont ressortent les personnels affectés à la qualité et à la protection des végétaux. Le cursus de
formation a été réformé en 2013 et il est apparu nécessaire d’en dresser un bilan et de s’assurer de
sa conformité avec les dispositions européennes régissant la santé publique vétérinaire et la santé
des végétaux ainsi que de faire toutes propositions de nature à améliorer le recrutement.

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

5/9

Durant leur année obligatoire de stage avant leur titularisation, les techniciens reçus au concours
du premier grade sont affectés dans une structure opérationnelle et astreints à suivre une
formation à l’INFOMA de 6 semaines non consécutives de 4 jours, complétée par une formation à
distance ; ceux reçus au concours du deuxième grade sont affectés à l’INFOMA pour 8 mois de
formation en présentiel suivis d’une immersion en structure. Un décret de la fonction publique
[Lire la suite du rapport]
EUROPE : CRISE ECONOMIQUE ET PLAN DE RELANCE
Yves VEYRIER, Secrétaire général de FO écrit à Emmanuel Macron sur le plan de relance de
l’Union Européenne et Conseil de l’UE
Une crise économique et sociale qui s’annonce durable
Le récent point de conjoncture de l’Insee paru le 27 mai fait apparaitre une légère reprise avec la
réouverture d’une grande partie des commerces et activités fermées. L’activité économique
redémarre dans la plupart des secteurs : industrie, construction, services. La perte d’activité totale
est évaluée à 21% (comparé aux 33% de pertes estimées début mai), soit un fonctionnement à
4/5ème de l’économie par rapport à son activité normale [Lire la suite]
La relance après la crise du COVID-19 : un enjeu européen et international
Des discussions difficiles au niveau européen, Deux rapports de la CSI sur l’action du FMI et de la
Banque mondiale sur la précédente décennie [Lire la circulaire]
Comité exécutif extraordinaire de la Confédération Européenne des Syndicats du 9 juin 2020
État des lieux des difficultés en Europe, Plan de relance de l’UE, Proposition de la CES d’un
financement européen en soutien aux interlocuteurs sociaux, Le Pacte vert pour l’Europe
Une réouverture des frontières européennes en ordre dispersé
Pays Mesures : Allemagne - Levée des frontières prévues pour la nuit du 15 juin au 16 juin, à
minuit, pour les personnes venant des EM de l’UE, de la Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein,
UK. A priori pas de levée totale des frontières aux ressortissants des Etats tiers à l’UE avant le 31
août ; Autriche - Frontières terrestres réouvertes avec l’Allemagne, la Suisse, le Liechtenstein, la
Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie et la République Tchèque le 4 juin. A partir du 16 juin, plus de
restrictions pour les EM de l’UE (sauf un « travel warning » pour la Lombardie). Pour les
ressortissants d’Etats tiers, un certificat médical prouvant un résultat négatif au Covid-19 datant de
moins de 4 jours sera demandé. L’arrivée par transport aérien pour les personnes ne venant pas de
l’espace Schengen est interdite ; Belgique - Les frontières ont été réouvertes pour les ressortissants
de l’UE, du UK et des ressortissants de l’espace Schengen (Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège)
depuis le 15 juin. La réouverture. La réouverture des frontières avec les Etats tiers à l’UE et à
l’espace Schengen a été annoncée pour le 1er juillet 2020 [Iire la suite]
Tour d’horizon européen de la levée des restrictions aux frontières
Des lignes directrices de l’UE peu suivies, Réouverture des frontières françaises
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DIALOGUE SOCIAL
Yves VEYRIER, Secrétaire général de FO écrit à Muriel Penicaud, ministre du travail sur les
dossiers en cours : Emploi, Salaires, Activité partielle...
Madame la Ministre,
Dans le cadre des discussions en cours, concernant la prévention des difficultés à venir en matière
d’emploi en sortie de la crise sanitaire, nous vous avons fait connaître nos analyses, réflexions et
positions.
Dans nombre de secteurs d’activité et d’entreprises, la situation économique est incertaine et ne
se rétablira sans doute que progressivement et, pour un temps, partiellement.
Au risque sanitaire pour les salariés – qui justifie notre demande constante de rétablissement des
CHSCT [Lire la suite]
Réformes au MTES/MCTRCT : STOP ou ENCORE (plus) ?
La prochaine crise sera peut être à nouveau financière ou sanitaire, peut être liée à des
mouvements sociaux d’ampleur inégalée, à un accident industriel majeur. Avec une certitude à
échéance longue : elle sera une conséquence du dérèglement climatique dont nous vivons déjà la
réalité mois après mois, et ce depuis plusieurs années. Si ce n’est pas la cause de la prochaine
grande crise, ce sera la suivante.
La vraie question posée est donc :
- comment on la prévient et comment on en atténue les effets
- comment on se prépare à la gérer
Ce n’est donc pas d’une liste de réformes dont on a besoin de discuter, c’est bien d’un projet
ministériel MTES/MCTRCT inscrit dans la durée pour répondre à ce défit.
Le constat est que nous sommes encore bien loin de l’émergence de cette prise de conscience…
[Lire la suite du décrypt-inFO]
Loi de programmation pluriannuelle de la recherche : Avis défavorable du Conseil supérieur de la
Fonction publique de l’État
Le Conseil supérieur de la Fonction Publique (CSFPE) s’est réuni en séance plénière le 22 juin 2020.
La délégation FO était composée d’Olivier Bouis, Nathalie Demont, Franck Fievez et Thierry Iva.
Ce CSFPE avait à son ordre du jour l’examen des articles 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 et 17 du projet de LPPR
pour les années 2021 à 2030.
Pour FO, la LPPR met à mal l’enseignement et la recherche publics. En organisant le financement
sur projet, elle bride la liberté de la recherche. De surcroît, elle remet en cause le statut des
personnels et développe l’emploi contractuel.
A l’instar de la loi de transformation de la Fonction publique, la LPPR conduit à substituer l’emploi
précaire à l’emploi statutaire.
C’est pourquoi la FGF-FO a voté contre la partie de ce projet de loi soumise à examen.
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Communiqué intersyndical : Halte à la répression syndicale dans la fonction publique. Halte à la
répression dans l’Éducation Nationale Aucune sanction à l’encontre des personnels !
syndicale se multiplient.
Les personnels de l’éducation se sont largement mobilisés cet hiver dans les lycées contre les
épreuves de contrôle continu (E3C). Ils et elles ont été très largement soutenu-es par les
parents et les élèves.
Ce mouvement a connu de nombreuses pressions, menaces, sanctions et parfois même
gardes à vue.
• à Clermont-Ferrand, des représentant-es départementaux-ales de la CGT, SUD et
FSU ont été convoqué-es au commissariat suite à des dépôts de plainte de la
proviseure du lycée Blaise Pascal, devant lequel se tenait un rassemblement le 18
janvier, dépôt de plainte auquel s’ajoutent des menaces de procédures disciplinaires ;
• à Montbrison [Lire la suite]
Déclaration liminaire au Conseil Commun de la Fonction Publique du 25 JUIN 2020
Monsieur le Secrétaire d’Etat, Mesdames et messieurs, chers camarades,
Ce CCFP a vocation pour FO, à faire un bilan de la crise sanitaire afin d’en tirer les enseignements
pour renforcer la fonction publique, ses missions et les conditions de travail et de vie des 5,5
millions de fonctionnaires et agents publics.
Pour FO, ce CCFP devait être le préalable à toute reprise de l’agenda social. Malheureusement,
malgré la demande majoritaire des organisations syndicales représentatives, vous avez préféré
reprendre l’agenda social tel que vous l’aviez laissé début mars.
Vous avez même dès le 5 juin poursuivi [Lire la suite]
Conseil Commun de la Fonction Publique du 25 juin 2020
Ce CCFP a vocation pour FO, à faire un bilan de la crise sanitaire afin d’en tirer les enseignements
pour renforcer la fonction publique, ses missions et les conditions de travail et de vie des 5,5
millions de fonctionnaires et agents publics.
Pour FO, ce CCFP devait être le préalable à toute reprise de l’agenda social. Malheureusement,
malgré la demande majoritaire des organisations syndicales représentatives, vous avez préféré
reprendre l’agenda social tel que vous l’aviez laissé début mars [Lire la suite]
Réponse de Dussopt au courrier de l’intersyndical concernant l’organisation du conseil commun
de la fonction publique
VU DANS LES MEDIAS
Ce que le gouvernement veut mettre dans son ordonnance sur la négociation collective dans la
fonction publique
Article d'ActeursPublics du 29/06/2020
Le projet de décret qui harmonise les autorisations spéciales d’absence de la fonction publique
Article d'ActeursPublics du 23/06/2020
La sélectivité aux recrutements dans la fonction publique d’Etat continue de baisser
Article d'ActeursPublics du 22/06/2020
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SNTMA FO : POUR VOUS !
Flash FO SNTMA FO, nous sommes là pour vous !
Soutien, primes, défense de vos droits, interrogations, sécurité au travail, santé au travail.......
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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