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NOUVEAU GOUVERNEMENT
Affiche du gouvernement CASTEX
Organigramme des ministres et ministres délégués et secrétaires d’États du gouvernement CASTEX
COVID-19 : SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France

Informations du gouvernement sur COVID-19
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Bilan et chiffres clés en France : Les chiffres clés en France au 13/09/2020, arrêtés à 14h (mis en
ligne en fin de journée)

MESURES DE REPRISE D’ACTIVITÉ
Sous la pression, le gouvernement apporte des solutions aux parents obligés de garder leurs
enfants
Sous la pression des organisations syndicales et face à l’incompréhension des parents, le
gouvernement est amené à s’engager à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre
choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur
crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie
comme étant cas-contact de personnes infectées.
Ainsi, les parents qui sont dans l’impossibilité de télétravailler pourront bénéficier d’un revenu de
remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la
période d’isolement :
• Les salariés du secteur privé seront placés en situation d’activité partielle
• Les travailleurs indépendants et les contractuels de droit public bénéficieront d’indemnités
journalières après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr
• Les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA)
Jour de carence : l’intersyndical alerte la la ministre de la transformation et de la fonction
publiques
Courrier intersyndicale du 7 septembre à l’attention d’Amélie de Montchalin Ministre de la
transformation et de la fonction publique l’alertant sur les risques consécutifs au maintien du jour
de carence.
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Réponses aux questions posées lors du groupe de travail par les organisations syndicales
représentées au CHSCT des DDI
Tableau du ministère de l’intérieur (DMAT) des questions posées lors du groupe de travail avec les
organisations syndicales représentées au CHSCT des DDI en date du 8 septembre 2020 :
• Jour de carence
• Position statutaire
• Bureau/locaux
• EPI
• Abattoir
• Reconnaissance du COVID en tant que maladie professionnelle
"Questions/ Réponses de la DGAFP" - Mise en oeuvre de la circulaire du Premier ministre du 1er
septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution
de l’épidémie de Covid-19
« Questions/réponses » transmis par la DGAFP relatif à la mise en œuvre de la circulaire du
Premier Ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la Fonction Publique de
l’État de l’évolution de la pandémie de Covid-19 du 07 septembre 2020
Circulaire "COVID" du 01 septembre 2020 du premier ministre : décryptage et revendications
Décryptage et revendications de la FGF-FO de la circulaire du premier ministre du 1er septembre
2020 concernant les nouvelles mesures de prévention du risque COVID-19
PLAN DE RELANCE
Plan de relance : pas de relâche pour l’action syndicale !
Éditoriaux de FO par Yves Veyrier du 9 septembre 2020
Appel aux agents publics, agents de la relance de la France
La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, nommée en
juillet à la tête de son premier ministère de plein exercice à 35 ans, prend une première initiative
de com’ en direction des agents publics. Elle vient de leur adresser un message rendant hommage
à leur travail, mais visant aussi à capitaliser sur la créativité née des réflexions et des initiatives
prises durant le confinement. Courrier et enquête de la ministre.
MOBILITÉ
Mobilité : Calendrier du cycle de mobilité de l’hiver 2020
Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-557 du 09-09-2020 : calendrier du cycle de mobilité de
l’hiver 2020
Mobilité au fil de l’eau
•
•

Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-559 du 10-09-2020 : Appel à candidatures : 11
postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-558 du 10-09-2020 : Appel à candidatures : 1 poste
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•
•

au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-551 du 03-09-2020 : Appel à candidatures : 12
postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-550 du 03-09-2020 : Appel à candidatures : 5 postes
au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"

PROMOTION/CARRIERE
Compte-rendu du groupe de travail « taux pro/pro » du 9 septembre 2020
Compte rendu du GT sur le "taux pro/pro"
EXAMEN/CONCOURS
Examens professionnels pour l’avancement aux grades de technicien principal et de chef
technicien du ministère chargé de l’agriculture ouverts au titre de l’année 2020
La note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-545, qui concerne les examens professionnels pour
l’avancement aux grades de technicien principal et de chef technicien relevant du ministre chargé
de l’agriculture au titre de l’année 2020, vient de paraître. Examen professionnel pour
l’avancement au grade de technicien principal Sont concernés les techniciens supérieurs du 1er
grade du ministère chargé de l’agriculture qui, au 31 décembre 2020, auront atteint au moins le 4e
échelon de leur grade et justifieront [lire la suite]
DIALOGUE SOCIAL
CHSCT Administration centrale du 3 septembre 2020
Déclaration liminaire et compte rendu du CHSCT-AC du 03/09/2020
Rencontre bilatérale entre FO agriculture avec le minstre Julien DENORMANDIE le 27 août 2020
FO Agriculture a rencontré le 27 août le ministre de l’agriculture, M.Julien DENORMANDIE.
Le ministre était accompagné de Mme DELAPORTE (secrétaire générale), M. FAYOLLE (responsable
des ressources humaines) et M. LEVEQUE (conseiller enseignement agricole, formation,
apprentissage, emploi).
La délégation de FO Agriculture était composée de Jean-Christophe LEROY (SG FO Agriculture),
Christine HEUZE (SG de FO enseignement agricole) Stéphane TOUZET (SG du syndicat national des
techniciens du ministère de l’agriculture) et Anaïs VILLAIN (SG adjointe du SNAMA) [Lire la suite]
REFORME DE L'ETAT : ACTION PUBLIQUE 2022
Tel le phénix, le CT des DDI renait de ses cendres !
Suite à sa dissolution prononcée par la signature du décret du 14 août 2020, le Comité Technique
des DDI est re-créé par arrêté du 31 août 2020, placé désormais auprès du ministre de l’intérieur.
Une chose ne change pas : FO reste la première organisation syndicale en DDI (cf arrêté de
composition du nouveau CT des DDI ICI).
Comme depuis 2010, FO continuera de défendre les DDI et leurs agents auprès du ministère de
l’Intérieur en tant que nouveau pilote officiel du dialogue social.
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Pilotage de l’État territorial : Jean Castex droit dans les bottes d’Edouard Philippe
Le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 relatif aux directions départementales interministérielles
modifie l'autorité ministérielle dont relèvent les DDI en indiquant qu'il s'agit de services
déconcentrés de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur, autorité assurée depuis 2010 par
Matignon. Le décret prévoit également que le comité technique compétent pour évoquer les
questions intéressant ces directions est institué auprès du ministre de l'intérieur [lire la suite]
Les DDI post transfert à l’Intérieur : FO porte ses positions auprès de la nouvelle SGG
Première organisation au sein des Directions Départementales Interministérielles, FO était reçue le
1er septembre 2020 par Claire Landais, nouvelle Secrétaire Générale du Gouvernement. Cette
rencontre répond à un engagement obtenu de sa part lors du dernier CT des DDI [Lire la suite]
Le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 relatif aux directions départementales interministérielles
modifie l'autorité ministérielle dont relèvent les DDI en indiquant qu'il s'agit de services
déconcentrés de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur, autorité assurée depuis 2010 par
Matignon. Le décret prévoit également que le comité technique compétent pour évoquer les
questions intéressant ces directions est institué auprès du ministre de l'intérieur [lire la suite]
L"achèvement" du transfert du pilotage des DDI auprès du ministère de l’Intérieur n’aura donc
pas attendu la rentrée
Décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif
aux directions départementales interministérielles
VU DANS LES MEDIAS
Le Conseil scientifique Covid-19 réclame une nouvelle suspension du jour de carence
Pour mieux faire respecter l’isolement, les scientifiques préconisent la mise en place de “mesures
de compensation le temps de l’isolement”, telles que par exemple “des prescriptions d’arrêts de
travail dont le motif conduira à l’annulation du délai de carence”. Article d’Acteurs
Retour de la polémique sur l’application du jour de carence dans la fonction publique
Dans des courriers adressés à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, les
syndicats réclament la suspension du jour de carence pour les agents publics.
Déjà suspendu pendant l’état d’urgence sanitaire, celui-ci a été rétabli le 10 juillet dernier.
Conséquence : cette disposition s’applique aux agents positifs au Covid-19, mais pas aux agents en
quatorzaine ou en attente de test, placés, eux, en autorisation spéciale d’absence en cas
d’impossibilité de télétravail.
Article d’ActeursPublics du 9 septembre 2020
ACTIONS SOCIALES
Circulaire du 7 août 2020 dérogatoire à la circulaire du 28 mai 2015 relative à la prestation
d’action sociale interministérielle « chèque-vacances » au bénéfice des agents de l’Etat
Mesure exceptionnelle relative à la prestation d’action sociale interministérielle "chèquevacances"
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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.......
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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