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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 ministérielles/interministérielle****
Mise à jour le 16 décembre 2020 de la FAQ sur les mesures relatives à la prise en compte dans la
fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19
MAJ du 16/12/2020 de la FAQ de la DGAFP :
- Quelles sont les modalités de recours au télétravail ?
- Quelle situation pour les agents dont l’activité est réduite pendant la période de crise
sanitaire ?
- Est-il possible de proroger la durée des périodes de préparation au reclassement – PPR ?
- Les CHSCT doivent-il être consultés à la mise en place de l’ensemble des mesures
découlant du protocole ?
- Comment doivent-ils être associés à la définition et à la mise en oeuvre des mesures?
- Les instances de dialogue social peuvent-elles être consultées formellement à distance ?
- Les concours et examens sont-ils maintenus ?
- Les formations sont-elles maintenues ?
- Pourquoi est-il vivement recommandé de télécharger l’application ) Tous Anti-Covid ?
- La date de validité des tickets restaurant est-elle prolongée ?
- Les congés bonifiés non pris pendant la crise sanitaire peuvent-ils être reportés ?
Le Premier ministre Jean CASTEX annonce une adaptation de la stratégie de déconfinement
Le Premier ministre Jean CASTEX annonce une adaptation de la stratégie de déconfinement À cinq
jours de la seconde étape promise de la stratégie de déconfinement, le Premier ministre Jean
CASTEX a reconnu qu’en dépit des efforts consentis, "nous ne sommes pas encore arrivés au bout
de cette deuxième vague et nous ne serons pas, le 15 décembre, à l’objectif que nous nous étions
fixés de passer en dessous des 5000 nouveaux cas par jour", fixés par le président de la République
Emmanuel MACRON. "Nous sommes (...)

****Réunions des instances de dialogue social sur la COVID-19****
→ RETOUR AU SOMMAIRE
CHSCT M du 3 décembre 2020
Déclaration liminaire et compte-rendu
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Spécial Covid - 2e vague Saison 2 Épisode 3 CHSCT M Extraordinaire du 30 novembre 2020
Compte rendu du CHSCT-M au MTE du 30/11/2020
Groupe de travail Suivi COVID 19 du 27 novembre 2020
Les annonces du Président de la République et du Premier ministre ne vont pas changer à court
terme l’organisation dans les services puisque les évolutions interviendront plutôt dans le courant
du mois de janvier. Les règles restent donc maintenues jusqu’à la fin de l’année a minima, y
compris pour le télétravail.

****Communiqués FO****
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Les nouvelles règles de déplacement à compter du 15 décembre 2020
A partir du 15 décembre, les déplacements sont à nouveau autorisés sur l’ensemble du territoire et
sans limite de distance, sans avoir à justifier d’une attestation de 06h à 20h. Tous les déplacements
sont donc réduits entre 20h et 06h, en se munissant d’une attestation pour quitter son domicile
pendant le couvre-feu.
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AU MAA (AC ET DRAAF/DAAF)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel du 10 décembre 2020
Compte rendu du CTM du 10/12/2020. La DGAFP et les ministères, dont le MAA, persistent dans la
dégradation, voire la destruction du service public par une dégradation du dialogue social. L’année
2020 a été une année très complexe en terme de crises sanitaires et de réformes en tout genre.
Elle a également été éprouvante suite à un dialogue social difficile et irrespectueux. En effet, alors
que nous avons répondu présents aux multiples sollicitations de l’administration en ce contexte de
crise, force est de constater que la réciproque n’est pas vraie et que nous déplorons l’absence de
réponses à plusieurs de nos courriers, le non-respect de la parole et des promesses données
notamment concernant la transmission aux OS des listes d’aptitude, le 100% du CIA, les
publications des résultats des mobilités, les avancements...
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Directions départementales interministérielles (DDI)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Derrière la vitrine, le chantier SGC patine… et tout est loin d’être prêt !
Plus l’échéance du 1er janvier 2021 (imposée de manière dogmatique) approche, moins
l’affirmation « tout va être prêt » a du mal à tenir.
Quelle est la réalité ? Une précipitation dans la dernière ligne droite avec l’espoir de donner
l’illusion que la vitrine SGC occultera le désordre induit par cette réforme conduite au pas de
charge.
L’accompagnement des réformes de l’organisation territoriale de l’Etat
La DGAFP est mobilisée pour accompagner les réformes de l’organisation territoriale de l’Etat,
prévues par la circulaire du Premier ministre du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale
de l’Etat et celle du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation
territoriale de l’Etat.
Réformes de l’organisation territoriale de l’État (OTE) : FAQ
Une FAQ relative à l’accompagnement des réformes de l’organisation territoriale de l’État a été
publiée sur le portail de la fonction publique
Au menu du CCAS du 3 décembre 2020 : budget, SGC, CLAS, CGCV, prêts à 0%
Sur la mise en place des Secrétariats généraux communs (SGC )
En cette veille de mise en place des SGC (au 1er janvier 2021 !), FO a sollicité auprès du DRH des
réponses et informations à apporter aux présidents de CLAS .
FO livre les informations en sa possession :
Les futurs SGC assureront la gestion budgétaire de l’action sociale et les prestations du ministère
de la transition écologique (BOP 217) ainsi que des différents autres ministères (intérieur,
agriculture, solidarité et santé, travail... )
Faire rimer revue des missions avec ambition, pas avec résignation ? Chiche !! FO apporte sa
contribution
Pour un État présent, pertinent et cohérent à tous les étages de la République. Pour la
reconnaissance et la valorisation de la plus-value des ministères techniques
CHSCTM extraordinaire des DDI du 2 décembre 2020
Compte rendu du CHSCT du 02/12/2020.
À retenir : Sur le principe « le télétravail est la règle, le présentiel l’exception ». Il reste d’actualité
jusqu’à la fin de l’année. Pourtant en chiffres, seuls 61 % des agents de DDI bénéficient de la mise
en œuvre du télétravail pour limiter les interactions sur les sites professionnels. Avec une tendance
à l’essoufflement le nombre de jours télétravaillés/semaine/ agent plafonnant voire diminuant.
Groupe de travail sur les SGC du 10 novembre 2020
Relevé de décision du groupe de travail a été présidé par Monsieur Oliver Jacob, Préfet, directeur
SNTMA-FO
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de la modernisation et de l’administration territoriale et Laurence Mezin, Directrice des ressources
humaines. Les organisations syndicales des préfectures et des directions départementales
interministérielles étaient représentées.
DDI : report de la date de prise de congés 2020 : une mesure nécessaire demandée par FO au
MTE !
Le contexte épidémique ayant touché l’ensemble de cette année 2020 a placé la plupart des agents
de nos ministères à exercer leurs missions en mode dégradé tout en restant sous la pression des
résultats en l’absence de mobilisation des Plans de Continuité d’Activité lors du deuxième
confinement.
Par ailleurs, les restrictions imposées par le gouvernement sur les libertés individuelles de
déplacement n’ont pas permis pour nombre d’entre eux de pouvoir planifier et bénéficier de leurs
droits à congés 2020.
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AU MTE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Organisation et missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des
directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités
Publication du décret 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
DREETS, DDETS, DDETSPP
Sur la casse des DREAL : l’administration passe en force
En pleine crise sanitaire, dans des conditions déplorables, l’action de vos représentants CGT, FOFSU en CTM a néanmoins permis de faire sortir l’administration du bois.
De nombreux agents que nous avons désignés en experts étaient présents pour témoigner de la
réalité des réorganisations, les conséquences sur les agents et leur carrière, la pérennité des
missions en DREAL : BOP 135, biodiversité, …
L’administration imaginait sortir les nouvelles réformes touchant les DREAL sous forme de
feuilletons. Elle a été contrainte de présenter l’ensemble du film de la remise en cause de leur
existence.
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REFORME DE L'ETAT : DIALOGUE SOCIAL POUR LA FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Groupe de travail du 10 décembre 2020 Organisation territoriale de l’Etat
Compte-rendu de la FGF-FO du GT OTE du 10/12/2020, à l’ordre du jour :
1- Présentation de l’état d’avancement de la constitution des SGC par la sousdirection de
l’administration territoriale du ministère de l’intérieur (SDAT).
2- Intervention de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) sur France
Services.
Réunion de suivi de la crise sanitaire présidée par la ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques
Points spécifiques :
• Jour de carence
• Risques psychosociaux
• Congés de 2020
• Télétravail
Fichage syndical : FO interroge la ministre du travail sur les objectifs du décret « Prévention des
atteintes à la sécurité publique »
Lettre ouverte de FO à la ministre en charge du travail : Je m’adresse à vous pour vous faire part de
notre stupéfaction et de nos inquiétudes quant au sens et à l’objectif du décret n°2020-1511 du 2
décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement
de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique ».
Un Etat défaillant !
Alors que le gouvernement laisse penser qu’il va améliorer la situation des fonctionnaires et agents
publics à travers la Loi « sécurité globale » et le projet de loi confortant les principes républicains, il
crée, dans le même temps, des tensions sociétales de plus en plus fortes, notamment sur le droit à
l’information et plus globalement sur les restrictions des libertés.
Ces tensions, alimentées par les communications de certains ministres, permettent au
Gouvernement d’éviter de se poser la vraie question. Comment est-il possible aujourd’hui que les
droits, obligations et garanties portés par le statut général des fonctionnaires ne permettent pas de
mieux protéger les agents ?
Conseil commun de la Fonction publique du 24 septembre 2020
Nous appelons donc, Madame la Ministre, à sortir des déclarations politiciennes et des rustines sur
les textes existants pour un examen sans fard et une véritable amélioration de la protection
fonctionnelle dans la fonction publique.
Ce CCFP n’avait qu’un seul point à l’ordre du jour, l’article 5 du projet de loi « confortant les
principes républicains ». En effet, cet article 5 modifie l’article 6 quater de la loi 83-634 (Titre I du
Statut général des fonctionnaires), par une extension du dispositif déjà existant de signalement par
les agents.
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Suivi des réformes : le gouvernement n’entend pas les organisations syndicales
FO ne peut accepter que la seule réponse apportée par le gouvernement, malgré des réunions
régulières, soit, à fortiori dans le contexte actuel, la poursuite et l’amplification des chantiers
engagés, pour faire aboutir des réformes controversées, par voie de circulaire ministérielle, en
dehors du cadre du dialogue social.
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CET
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Gestion des comptes épargne-temps (CET) dans RenoiRH, au titre de l’année 2020
La présente note de service présente la gestion des compte épargne-temps (CET) du système
d’information des ressources humaines (SIRH) RenoiRH, met en œuvre les dispositions temporaires
de l’arrêté du 11 mai 2020 afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 et
rappelle le calendrier des opérations de gestion.
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CONGES : ORDINAIRE / PARENTAL / PROCHE AIDANT
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Report des congés de l’année 2020 sur 2021
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-779 du 17/12/2020
Congé de proche aidant dans la fonction publique
Publication du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la
fonction publique
Décret portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de
solidarité familiale dans la fonction publique
Voir le décret
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ACTION SOCIAL INTERMINISTERIELLE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Magasine de l’action social FGF-FO
Le mag N°3 / Décembre 2020
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ORDONNANCE SANTE ET FAMILLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020
Voir le rapport
Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé
et de famille dans la fonction publique
Voir l’ordonnance

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

16/24

CAP
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Analyse du décret relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) dans la fonction
publique de l’État
Ce décret issu de la loi TFP change fondamentalement le traitement égalitaire de la carrière des
personnels.
Le chef de service sera le seul décisionnaire des avancements et mobilités des personnels,
souhaitons que ce ne soit pas un moyen de pression remettant en cause les droits fondamentaux
des agents (neutralité, égalité, etc.).
A nous de peser collectivement sur les lignes directrices de gestion et d’être au plus près des
personnels.
Décret relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) dans la fonction publique de
l’État
Modalités de création des commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique et de
leur organisation, leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement.
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FORMATION CONTINUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministèriel spécialisé "Formation continue" du 24 novembre 2020
Compte rendu du CTM FORMCO du 24/11/2020
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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
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
→ RETOUR AU SOMMAIRE

A VENIR -> Résultats mobilité - Hivers 2020 : 1ère réunion décisionnelle
Les résultats du cycle de mobilité d’hivers 2020, prévus le 21 décembre 2020, seront disponibles
via cet article dès leur communication par le MAA.
Appel à candidatures : 09 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-780 du 17/12/2020
Appel à candidatures : 20 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-778 du 16/12/2020
Appel à candidatures : 08 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-763 du 10/12/2020
Appel à candidatures :18 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-764 du 10/12/2020
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MOBILITÉ DURABLE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Prise en charge du forfait mobilités durables
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-775 du 16/12/2020
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RETRAITES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Yves Veyrier : « Retraites : le retour ? C’est non pour FO »
"Marie-Aline Meliyi : Que répondez-vous à Bruno Lemaire, qui estime que la réforme des retraites
est indispensable pour compenser les milliards d’euros dépensés à cause de la crise du Covid-19 ?"
Yves Veyrier : C’est choquant car, encore une fois, le sentiment est qu’on veut faire payer le coût
des dispositifs de la crise sanitaire aux salariés, sur leurs droits à la retraite. ....
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Conditions de travail dans la fonction publique****
Télétravail dans la fonction publique : ce que prévoit le gouvernement pour le début de l’année
Quand cela est possible, télétravailler 5 jours sur 5 restera la règle dans la fonction publique
jusqu’en janvier. Pour autant, il n’y aura pas de retour à la normale directement après la large
phase de déconfinement fixée à partir du 20 janvier. Un “scénario transitoire” est ainsi prévu par le
gouvernement pour le premier trimestre 2021, avec une cible de 3 jours en télétravail et 2 jours en
présentiel par semaine.
Article d’Acteurs du 09/12/2020
Protection sociale complémentaire : objectif 2024 pour la convergence public-privé
Trois mois tout juste. C’est le temps qui reste à l’exécutif pour arrêter sa réforme de la protection
sociale complémentaire des agents publics. Le 7 mars 2021 est en effet la date limite fixée au
gouvernement par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 pour prendre
l’ordonnance prévue en ce sens.
Cette ordonnance devra précisément “redéfinir” la participation (aujourd’hui facultative) des
employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs
personnels, mais aussi les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour
“favoriser” leur couverture sociale complémentaire.
Article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
Suspension en vue du jour de carence pour les agents publics positifs au Covid-19
Le gouvernement a déposé un amendement en ce sens dans le budget 2021. Cette suspension
était réclamée par les syndicats, employeurs et DRH territoriaux notamment. Une mesure
d’incitation à l’isolement qui doit encore être actée par décret. Elle doit entrer en vigueur le 1er
janvier.
Article de Bastien Scordia d’Acteurs publics du 7 décembre 2020
QVT : pas besoin d’un bureau austère pour travailler sérieusement !
Des locaux lumineux et aérés, silencieux et tempérés, qui permettent de se réunir avec des
collègues, dans un quartier agréable et bien desservi par les transports. Être bien au travail, c’est
aussi se sentir bien à son bureau. Tables basses, poufs, bulles pour se réunir… Le quatrième étage
du centre administratif de la mairie de Suresnes (Hauts-de-Seine), inauguré fin 2019, ressemble
davantage aux locaux d’une start-up qu’à ceux d’une administration. À quelques kilomètres de là,
au centre administratif départemental des Hauts-de-Seine, à Nanterre, les 1 800 agents de la
préfecture du département et de différents services de l’État bénéficient d’une immense terrasse,
d’une conciergerie et d’un “espace zen” meublés de rééditions de Le Corbusier. Et depuis 2016, 3
000 agents des services centraux du ministère de la Justice travaillent dans l’immeuble
“Millénaire”, juste de l’autre côté du périphérique : lumière directe dans tous les bureaux, parois
amovibles, atrium, tisaneries, salles de sport, cafétéria.
Article d’Emmanuel Franck d’Acteurs publics (25 novembre 2020)
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Quand la qualité de vie au travail rend les services publics plus efficaces
Télétravail, bureaux confortables et fonctionnels, espaces de repos, sport, coconstruction des
décisions… sont quelques-unes des initiatives des administrations en vue d’améliorer la qualité de
vie au travail (QVT) de leurs agents. Les enjeux de cette démarche consistant à “combiner qualité
des conditions de vie et de travail des agents et qualité du service public”, selon la définition qu’en
donne l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), sont multiples.
Recherche d’autonomie pour les agents et de sens au travail, management participatif,
construction d’un collectif de travail, évolution des métiers, élargissement des marges de
manœuvre de l’encadrement intermédiaire, amélioration du dialogue social, meilleur équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, réponses aux nouvelles attentes des usagers, qualité du
service public, maîtrise des coûts, lutte contre l’absentéisme ou attractivité… La démarche QVT est
une réponse possible à ces défis remis au goût du jour par la crise sanitaire.
Article d’Emmanuel Franck d’Acteurs publics (25 novembre 2020)
À quoi les nouvelles instances de dialogue social de la fonction publique vont-elles ressembler ?
la réforme des instances de dialogue social de la fonction publique se précise. Vivement critiquée
par les organisations syndicales, la réforme de leur architecture vient être détaillée par 2 décrets
publiés au Journal officiel du dimanche 22 novembre. Ces textes sont pris en application de la loi
de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et concernent précisément la fonction
publique d’État.
Article de Bastien Scordia Acteurs Publics

****Réforme de l'Etat****
Jean Castex réclame des résultats “concrets” et “visibles” sur la réforme de l’État
Petit coup de pression. Dans une circulaire datée du mercredi 18 novembre, le Premier ministre,
Jean Castex, presse les ministres et les préfets de ne pas relâcher leurs efforts sur la mise en œuvre
des réformes. Un impératif qu’Emmanuel Macron ne cesse de marteler malgré le contexte de
crise.
“Notre pays est confronté à une crise sanitaire qui se double d’une crise économique et sociale
d’une ampleur probablement inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale”, y indique le locataire
de Matignon. Mais cette crise, poursuit-il, “ne doit pas mettre au second plan l’ambition de
transformation du président de la République et du gouvernement au service des Français”. Et
d’inviter par conséquent les membres du gouvernement à poursuivre “avec résolution et
méthode” le projet de transformation porté par l’exécutif depuis le début du quinquennat.
Article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
NTMA 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
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Le Secrétariat Général du SNTMA-FO
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