Le 04 janvier 2021
Conseil commun de la Fonction Publique du 18 décembre 2020 : Déclaration liminaire et
compte-rendu
Mobilité
Résultats mobilité - Hiver 2020 : Résultats de la réunion décisionnelle n°1 des 15 et 16 décembre
2020
Votre carrière
Décret pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre
2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de covid-19 : Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020
Ordonnance relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née
de l’épidémie de covid-19 : Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre
2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de covid-19
Décret modifiant le décret n° 2019-1570 du 30 décembre 2019 relatif à des modalités
exceptionnelles de recrutement dans certains corps relevant du MAA : Décret n° 2020-1647 du
21 décembre 2020

Décret modifiant le décret et la loi de finances pour 2018 et instituant une indemnité
compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique :
Décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020
Dans les DDI
Conditions d’emplois des fonctionnaires titulaires au sein des établissements publics du pôle
ministériel : Force Ouvrière revendique que les agents soient informés des conséquences d’un
changement de position administrative
Comité technique ministériel des DDI du 17 décembre 2020 : C’était un peu le "black-thursday"
au MTE !
L'avenir de la fonction publique
Avant projet de la loi 4D : Différenciation, décentralisation déconcentration .

L'action sociale
Arrêté pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à
l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État : Arrêté du 24 décembre 2020
Protection sociale complémentaire : Où en sommes-nous ?

Retraite
Décret modifiant le décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l’introduction d’une aide au
maintien à domicile pour les retraités de l’État : Décret n° 2020-1815 du 30 décembre 2020
Arrêté relatif au barème de l’aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction
publique d’État : Arrêté du 16 décembre 2020

Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où vous retrouvez les
interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour vous :
Crise : comment les agents publics pourront prêter main forte à d’autres administrations :
"Agents publics, prêtez main forte pendant la crise sanitaire". C’est le message d’accueil de la
plateforme

Pour les Français, les services publics se sont bien adaptés à la crise sanitaire : Les Français
estiment que les administrations ont plutôt bien réagi à la crise sanitaire
Les adaptations des concours de la fonction publique pour cause de Covid pourront se
poursuivre : les concours et examens de la fonction publique pourront continuer à être adaptés
jusqu’au 30 avril
La justice valide l’ordonnance sur les congés imposés dans la fonction publique : Le feuilleton
des congés imposés dans la fonction publique en temps de crise sanitaire est désormais clos.
Rétrospective : 2020, une année pas comme les autres pour la fonction publique : En dépit du
contexte sanitaire, l’application de la loi de réforme de la fonction publique de 2019 s’est malgré
tout poursuivie

Notre dossier spécial CORONAVIRUS

