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ÉGALITÉ HOMME FEMME AU MAA
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Groupe de travail sur l’action visant à une "Egalité professionnelle" au MAA du 27 octobre 2020
Compte rendu des débats du GT sur le plan d’action "Égalité professionnel" du 27/09/2020 :
•

Axe 1 : Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes

•

Axe 2 : Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades
et emplois de la fonction publique

•

Axe 3 : Favoriser l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

•

Axe 4 : Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les
discriminations

•

Axe 5 : Organiser la gouvernance de la politique d’égalité professionnelle
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CHANGEMENTS (ou presque) DE TÊTES AU MAA
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Philippe MERILLON nommé chef de service, secrétaire général adjoint, au secrétariat général du
MAA à compter du 15 novembre 2020
Publication de l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation en
date du 19 octobre 2020 portant nomination de M. Philippe MERILLON, administrateur général,
reconduit dans ses fonctions de chef de service, secrétaire général adjoint, au secrétariat général
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, pour une durée de trois ans, à compter du 15
novembre 2020. Il est maintenu en détachement sur cet emploi.
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DRAME SAMUEL PATY
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux
attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions
Cette circulaire du gouvernement du 02/11/2020 venant renforcer la protection des agents publics
face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions. Elle garantit la mobilisation
des managers, à tous les niveaux de l’administration, pour protéger leurs agents objets de menaces
ou victimes d’attaques en s’assurant qu’ils bénéficient d’un soutien renforcé et systématique de
leur employeur et notamment de l’octroi sans délai de la protection fonctionnelle prévue à l’article
11 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque les circonstances et l’urgence le justifient afin de ne pas les
laisser sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à leur intégrité.
Communiqué : Assassinat d’un enseignant
FO Agriculture condamne avec la plus grande fermeté le meurtre du professeur du collège Bois
d’Aune à Conflans Sainte Honorine, devant son établissement.
Elle présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches de cet enseignant, ainsi qu’à
tout le personnel du collège, évidemment très choqué.
Communiqué : Défendre l’instruction publique et laïque, la liberté d’expression
Communiqué de presse de FO du 17 octobre 2020
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COVID-19 : SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France

Bilan et chiffres clés en France
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NOUVEL ETAT D'URGENCE SANITAIRE
Retrouver toutes les informations sur cette crise dans la rubrique "Crise sanitaire COVID 19" du
site "SNTMAFO.COM"
Actualités, Instructions en vigueur MAA, MI et MTE, Attestations de déplacement, Compte-rendu
des réunions sur le COVID....
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Dernières dispositions ministériels****
Condition de poursuite au MTE de l’activité dans le cadre de la crise sanitaire - nouveau
renforcement des mesures préventives pour endiguer la progression de l’épidémie covid-19
Publication d’une note du SG du MTE le 30/10/2020 à l’attention de l’AC, des services régionaux,
de la DM Outre-mer et de la DTAM Saint-Pierre et Miquelon concernant :
1. L’ensemble des missions continuent à être assurées
2. L’activité en distanciel est généralisée (sous réserve)
3. Veiller au strict respect des mesures barrière déjà mises en place
4. Consignes à appliquer pour les agents ayant contracté la Covid-19 ainsi que pour les
« cas contacts » à risque
5. Personnes vulnérables
6. Accompagnements individuel et collectif des encadrants et de leurs équipes
7. Garde d’enfants
8. Dialogue social
9. Cas des territoires ultra-marins
Il est rappelé que les directives doivent nécessairement se traduire par une forte augmentation du
nombre de télétravailleurs quotidiens au cours des prochains jours.
Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations
et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire
Publication le 29/10/2020 d’un circulaire de la ministre de la Transformation et de la fonction
publiques concernant :
1. Le télétravail est dorénavant la règle pour l’ensemble des activités gui le permettent
2. Les conditions de fonctionnement des administrations doivent être aménagées pour
protéger la santé des agents et des usagers
Mise à jour du 2 novembre 2020 du "Questions/réponses" à l’attention des employeurs et des
agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’état de
l’évolution de l’épidémie de covid-19
Mise à jour du 02/11/2020 du questions/réponses du ministère de la transformation et de la
fonction publique concernant :
• les modalités de recours au télétravail
• les règles applicables aux agents en présentiel
SNTMA-FO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

les justificatifs de déplacements professionnels
la situation des agents "cas contact"
La situation des agents "vulnérables" ou conjoints de "vulnérables"
la situation des parents assurant la garde d’enfants dont l’établissement fermé
la situation des agents dont l’activité est réduite en raisons de la crise
la consultation des CHSCT
la consultation à distance des instances de dialogue social
le maintien des concours et examen dans la fonction publique
les raisons d’inciter à télécharger "Tous Anti-Covid"

Nouvelles attestations de déplacement

Dernier décret COVID établissant les nouvelles mesures sanitaires
Publication du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

****Réunions des instances de dialogue social sur la COVID-19****
→ RETOUR AU SOMMAIRE
CTM "Renforcement des mesures COVID" du 05 novembre 2020 : Respectons les règles, les
recommandations et nous sortirons de cette crise...
Déclaration liminaire du CTM du 05/11/2020 :
• Hommage à Samuel PATY : minimaliste et improvisé
• Télétravail : pourquoi tarde t il a se mettre en place ?
• DROM : un traitement différent incompréhensible
• L’EA est il prêt à un reconfinement ?
• Mobilité au fil de l’eau : c’est la cacophonie
• RenoiRH, RIFSEEP, erreurs de paie : le SRH au bout du roulot
• SGC : vraiment une bonne idée ?
• Influenza : le MAA ne pourra pas faire face
Réunion COVID du 30 octobre 2020 en format CHSCT des DDI
Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2020 en format CHSCT DDI sur les questions :
• Qui doit être présent ? Pour quelles missions ?
• Qui prend en charge les surcoûts liés au télétravail imposé ?
SNTMA-FO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment est traitée la situation des très nombreux agents ne
disposant pas de matériel de l’administration ?
Un agent désirant se rendre sur son lieu de travail et ne voulant pas télétravailler en a-t-il le
droit ?
Quel est le taux d’équipement des agents ? Et où en sont les stocks mobilisables ?
Quel suivi du temps de travail en télétravail ?
Qu’en est-il des Plans de Continuité d’Activité ?
Qu’en est-il des missions de contrôle ?
Qui s’assure de l’homogénéité des mesures sur le territoire alors que le bilan périodique
fourni par les services démontre que chaque direction fait jusque là ce qu’elle veut ?
Que deviennent les ASA garde d’enfants ?
Pour tous les agents qui devront travailler en présentiel, quelles sont les dispositions prises
pour les repas du midi, lieu de contamination ?
Adaptation des horaires en présentiel
Qu’en est-il des personnes vulnérables depuis le jugement annulant l’arrêté d’août 2020 ?
Qu’en est-il du jour de carence ?
Sur les masques
Sur le nettoyage
Quid des entretiens en cours (Mobilité, SGC, DDETS....)

CHSCT-M extraordinaire du MTE du 30 octobre 2020 : Spécial Covid - 2e vague RE Belote !
Compte rendu du CHSCT-M extraordinaire du 30/10/2020 au MTE concernant :
• Quelles modalités de travail pour cette 2e vague ? (télétravail, ASA, concours)
• Les aménagements prévus (PCA, Horaires, droits à la déconnexion, restauration)
• La gestion des malades et des cas contact (jour de carence, gestion des cas contacts)
Rencontre informelle avec le ministre de l’agriculture le 2 novembre 2020
FO salue le fait que le ministre ait initié cette rencontre.
FO approuve la proposition de programmer de réunions régulières avec l’administration en ces
temps de crise. Elles nous permettent d’échanger et de faire remonter les questions du terrain.
Néanmoins, elles ne doivent en aucun cas se substituer aux instances et à un vrai dialogue social.
Réunion COVID du 30 octobre 2020 en format CHSCT des DDI
Un mois à peine après les débats du CT des DDI sur le projet d’instruction COVID répondant aux
données épidémiques de l’époque, le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur a pris l’initiative
d’organiser une réunion de crise en format CHSCT des DDI, dédiée au reconfinement.
Compte-rendu du CHSCT-M du 15 octobre 2020
Compte-rendu de FO agriculture du CHSCT-M du 15 octobre 2020.
Parmi les sujets abordées :
• Le nouvel outil de visio inadapté au dialogue social
• Point sur le situation sanitaire dans les services et établissements d’enseignement du MAA
SNTMA-FO
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•

Questions diverses : position administrative des agents, abattoir, RETEX au MAA, médecin
de préventions, masques, INFOMA, protocole sanitaire dans l’enseignement...

****Communiqués FO****
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Covid-19 et maladie professionnelle : FO Fonction publique attaque le décret gouvernemental
Communiqué de presse de FO Fonction publique du 04/11/2020 : FO Fonction publique dépose
une requête contre le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en
maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
Communiqué de presse du 02 novembre 2020 de FO Fonction publique : un confinement
inégalitaire
Communiqué de presse du 02/11/2020 de FO Fonction publique : un confinement inégalitaire
REconfinement, ne recommençons pas les mêmes erreurs !
Flash-inFO DDI du 30/10/2020 :
Au regard de la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernement a annoncé le reconfinement
pour une durée minimale de 4 semaines. Les priorités de FO sont toujours et resteront toujours les
mêmes, à savoir : respecter la protection de votre santé et veiller au respect des exigences
sanitaires en vigueur. Nous portons ces exigences depuis le début de cette crise sanitaire sans
précédent et nous défendrons ces principes tant que cette crise durera !
Un nouveau re confinement, faisant suite au premier confinement du printemps
Communiqué du 29/09/2020 de la FAGE-FO concernant l’état du système de santé français
Communiqué URIFO : Transports - hôpital - Où sont les moyens ?
Communiqué du 26/10/2020 de l’union régionale Île-de-France FO (URIFO) : Transports - hôpital Où sont les moyens ?
Réunion de suivi de la crise sanitaire présidée par la ministre de la transformation et de la
fonction publique du 19 octobre 2020
Compte de rendu de réunion de l’union inter-fédérale des agents de la fonction publique FO
Communiqué FO : Retour de l’Etat d’urgence
Communiqué de presse de FO du 15/10/2020
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L'AFFAIRE DES MASQUES « DIM »
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Masques en tissu lavables de la marque DIM : évaluation des risques liés au traitement par des
zéolithes d’argent et des zéolithes d’argent et cuivre en cours
Un traitement des textiles actuellement possible, dans l’attente des résultats de
l’évaluation européenne
• Dans les conditions réelles de port des masques traités, tout risque sanitaire ne peut être
exclu
• Produits contenant des biocides : améliorer l’encadrement et l’évaluation des substances
actives au niveau européen
Article de l’ANSES du 28/10/2020
•

Communiqué de presse DIM : Masques barrières
DIM confirme que ses masques barrières sont sûrs et efficaces, mais suspend leur
commercialisation en réponse aux questionnements suscités par des articles de presse.
Communiqué de presse DIM du 21/10/2020.
Masques DIM potentiellement toxiques : mél de confirmation des modalités de gestion par le SG
adjoint du MAA
Extrait du mél de Philippe MERILLON SG adjoint au MAA sur les modalités de gestion des masques
DIM potentiellement toxiques :
"Dans tous les cas, la position prise sous l’égide des préfets est bien la même :
1) dans l’attente des avis scientifiques, la diffusion de ces masques est stoppée et il est
recommandé de ne pas les utiliser ;
2) le MI procède en tant que de besoin au réassort de masques aux structures qui en expriment le
besoin"
Alerte : Toxicité des masques DIM
Communiqué de FO agriculture du 19 octobre 2020.
Courrier du SG du MI aux préfets
Courrier de Jean-Benoît ALBERTINI, secrétaire général du ministère de l’intérieur, aux préfets
concernant l’innocuité des masques DIM et les mesures de précaution à mettre en œuvre.
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Directions départementales interministérielles (DDI)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Courrier du ministre de l’intérieur aux membres des CT et CHSCT des DDI : Tout va bien se
passer !
Courrier du ministre de l’intérieur du 05/11/2020 aux membres des CT et CHSCT des DDI : - Vous
étes chez moi désormais - Je vous écouterais - Il n’y aura pas de problèmes avec les équipements
et le télétravail C’est consensuel, voir creux et parfois ça ne veut rien dire.
Note de ministère de l’intérieur concernant l’organisation de l’activité des services au regard de
l’évolution de la situation sanitaire du 29 octobre 2020
Note du ministre de l’intérieur du 29/10/2020 sur :
•

le télétravail et le présentiel

•

le dialogue social

Vous êtes concernés par la mise en place des Secrétariats Généraux Communs ? FO vous livre
quelques points de repères !
Guide RH de FO à l’attention des agents concernés par la restructuration des SGC.
Guide FO version du 20/10/2020
SGC : Sécurisation des transitions professionnelles
Arrêté du 20 octobre désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés
de l’Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux
dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans
le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux.
FEADER 2021-2017 : L’Etat et les régions main dans la main
Communiqué de presse commun du MAA et de France région du 06 octobre 2020 pour la mise en
place cette méthode partenariale pour la prochaine période de programmation (2023-2027) du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
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MOBILITE
Retrouver toute la mobilité dans la rubrique "Mobilité" du site "SNTMAFO.COM"
Mobilité au fil de l'eau au MAA, MTE et dans les autres ministères, Campagnes de mobilité...
NOUVEAU dans l'espace "Adhérents" : Outils d'aide à la mobilité
Construire son CV, rédiger sa lettre de motivation, conduire son entretien
→ RETOUR AU SOMMAIRE
SNTMA-FO est à votre écoute : Campagne de mobilité d’hiver 2020
•
•

Rappel des nouvelles règles de mobilité (lignes directrices de gestion)
Modalités de soutien par le SNTMA-FO à ta future mobilité

Calendrier du cycle de mobilité de l’hiver 2020
Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-557 du 09-09-2020
Campagne de mobilité générale d’hiver 2020
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-643 du 22-10-2020
Appel à candidatures : 14 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-686 du 05/11/2020
Appel à candidatures : 9 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Note mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-657 du 29/10/2020
Appels à candidatures : 84 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT au titre de la mobilité dite
"fil de l’eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-642 du 21/10/2020
ONF : Additif campagne de mobilité générale - OCTOBRE 2020
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-640 du 22/10/2020
Site du recrutement au fil de l’eau au MTE
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Mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle à l’initiative des agents du ministère
de l’agriculture et de l’alimentation
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-680 du 04/11/2020 relative à la mise en
œuvre de la procédure de rupture conventionnelle à l’initiative des agents du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation
Publiée le 04-11-2020
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CONCOURS
Retrouver tous les concours dans la rubrique "Concours" du site "SNTMAFO.COM"
Accès au corps des TSMA, changer de grade, devenir IAE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Nouvelles recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction
publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid - 19
Publication d’une note de la DGAFP du 26/10/2020 relative aux recommandations pour le
déroulement des concours et examens de la fonction publique pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de covid - 19.
Les inscriptions au concours de techniciens sont ouvertes !
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-639 du 20/10/2020 relative au concours et examen
professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs (dans le grade de technicien et dans
le grade de technicien principal) ouverts au titre de la session 2021.
Concours et examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs (dans le grade
de technicien et dans le grade de technicien principal) ouverts au titre de la session 2021
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-650 du 26/10/2020 relative Concours et
examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs (dans le grade de technicien
et dans le grade de technicien principal) ouverts au titre de la session 2021.
Cette notre reprend et abroge la note SG/SRH/SDDPRS/2020-639 du 20/10/2020 : l’avant dernier
paragraphe du point I - VOIES DE RECRUTEMENT a été supprimé.
Deux concours externes, deux concours internes et un examen professionnel sont organisés pour
le recrutement de techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture (recrutement dans le
grade de technicien et dans le grade de technicien principal) au titre de la session 2021.
Concours et examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs (dans le grade
de technicien et dans le grade de technicien principal) ouverts au titre de la session 2021 (22
octobre 2020) - ABROGEE
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-639 du 20/10/2020 relative aux concours
et examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs (dans le grade de
technicien et dans le grade de technicien principal) ouverts au titre de la session 2021.
Deux concours externes, deux concours internes et un examen professionnel sont organisés pour
le recrutement de techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture (recrutement dans le
grade de technicien et dans le grade de technicien principal) au titre de la session 2021.
Ouverture d’un concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs du
MAA (recrutement dans le grade de technicien principal) au titre de l’année 2021
Publication de l’arrêté du 16 octobre 2020 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de
concours pour le recrutement de techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture
(recrutement dans le grade de technicien principal)
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Ouverture d’un concours externe et interne et d’un examen professionnel pour le recrutement
de techniciens supérieurs du MAA (recrutement dans le grade de technicien) au titre de l’année
2021
Publication de l’arrêté du 16 octobre 2020 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de
concours et d’un examen professionnel pour le recrutement de TSMA.
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RÉMUNÉRATIONS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Calendrier des payes et pensions 2021
Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat (GIPA) : calculateur pour 2015/2019
Rappels sur la GIPA et calculateur pour la période 2015/2019
Décrets et arrêtés publiés au JORF : prime de fin de contrat, prime COVID, GIPA, Prime de
fidélisation territorial
Publication des décrets et arrêtés publiés au JORF relatifs à la prime de fin de contrat, la prime
COVID, GIPA, la prime de fidélisation territorial
Rapport sur l’état de la fonction publique et de ses rémunération - annexe du projet de loi de
finance 2021
Conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019,
le gouvernement vient de dévoiler le montant des 10 plus hautes rémunérations brutes versées en
2019, par départements ministériels.
Ces données, non détaillées individuellement, figurent dans ce rapport sur l’état de la fonction
publique et les rémunérations, annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2021.

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

19/24

CONGÉS BONIFIES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Congés bonifiés : recensement des demandes et constitution des dossiers ETE 2021
Instruction technique SG/SAFSL/SDLP/2020-619 du 20/10/2020
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FORMATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Formation : DIF, CPF où en est on ?
La campagne de sensibilisation (vu à la télé) à l’ouverture d’un compte personnel de formation
(CPF) soulève des questions de la part des collègues.
Cet article permet de faire un mini point sur le sujet.
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DIALOGUE SOCIAL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Courrier des 5 organisations syndicales au premier ministre du 14 octobre 2020
A travers ce courrier les OS demandent notamment :
• l’évaluation des conséquences des ordonnances travail
• des contreparties et des contrôles aux dispositifs d’aides publiques massives pour soutenir
l’activité des entreprises
• la reconnaissance effective du rôle essentiel des salariés et salariées dits de la deuxième
ligne à travers une revalorisation de carrière
• le report de la réforme de l’assurance chômage
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Conditions de travail dans la fonction publique****
L’exécutif obligé de revenir à une application plus large des autorisations d’absence pour les
agents publics vulnérables
Le Conseil d’État vient de suspendre les critères de vulnérabilité ouvrant droit au chômage partiel
dans le secteur privé et aux autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique. La liste de
ces critères avait été réduite à 4 pathologies par un décret publié fin août, alors que 11 pathologies
étaient auparavant éligibles, depuis le mois de mai. Jusqu’à une nouvelle décision du
gouvernement, les anciennes dispositions s’appliquent donc à nouveau.
Article d’ActeursPublics du 20/10/2020.
Le gouvernement invite les administrations à donner un nouveau coup d’accélérateur sur le
télétravail
Après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et les nouvelles annonces d’Emmanuel Macron, le
Premier ministre Jean Castex a annoncé que, “sur l’ensemble du territoire, les administrations
devront mettre en place deux à trois jours de télétravail par semaine”. Cette incitation concernait
pour le moment les administrations en zone ’alerte renforcée ou maximale.
Article d’ActeurPublic du 15/10/2020
Suspension de la distribution aux agents publics de masques potentiellement toxiques
Mardi 20 octobre, le gouvernement Castex a annoncé suspendre la distribution des masques
textiles de la marque DIM. Procurés notamment aux agents de l’État et aux enseignants, ceux-ci
sont suspectés d’être toxiques. Des expertises sont en cours.
Article d’ActeursPublics du 21/10/2020
Dans le public, flou et mélange des genres sur le financement de la qualité de vie au travail
Les pratiques des administrations en matière de financement des actions de prévention et de
qualité de vie au travail qu’elles peuvent mener avec les mutuelles sont aujourd’hui marquées par
une grande hétérogénéité et une forte opacité.
Article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
Les concours et examens de la fonction publique maintenus, des aménagements toujours
possibles
C’est l’un des nombreux changements par rapport au printemps : les concours et examens de la
fonction publique pourront continuer à être organisés pendant ce nouveau confinement, a
annoncé le gouvernement. Avec un protocole renforcé malgré tout.
Leur organisation fait en effet partie des activités dont la tenue est autorisée dans des
établissements recevant du public (ERP), est-il ainsi indiqué à l’article 28 du décret publié au
Journal officiel du vendredi 30 octobre, qui détaille les dispositions prévues pour ce
reconfinement.
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Article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Rémunérations****
Combien gagnent les agents les mieux payés des ministères ?
Un rapport annexé au projet de loi de finances pour 2021 détaille le montant des 10 plus hautes
rémunérations enregistrées dans les ministères. En haut du tableau : l’Intérieur et Bercy. Cet
exercice de transparence est une obligation de puis la loi de réforme de la fonction publique du 6
août 2019.
Article d’ActeursPublics du 23/10/2020.

****Budget de l’État****
La France versera plus de 26 milliards d’euros à l’Union européenne en 2021, un record
En progression de 25% (plus de 4M€) par rapport à 2020 (environ 21 M€), ce montant est
notamment dû au BREXIT (environ 15 M€ de l’Angleterre) et à la crise du coronavirus.
Article de FranceInfo du 19/10/2020.
Agro-alimentaire : le gouvernement au chevet de l’exportation abîmée par la COVID-19
Article de LesEchos du 26/10/2020
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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