Le 08 janvier 2021

Toute l'actualité de la semaine
Conseil commun de la fonction publique du 7 janvier 2021
Projet de décret relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie en lien avec
la covid-19
Circulaire relative à l’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP)
Circulaire du 22 décembre 2020
Les mobilités et promotions
Mme de MONTCHALIN répond à Christian GROLIER concernant le décret n°2020-1426
Il consacre un des éléments néfastes de la Loi de Transformation de la Fonction publique ...
Votre carrière
Résultats mobilité - Hiver 2020
Résultats de la réunion décisionnelle n°2 du 6 janvier 2021
Arrêté et décision fixant la répartition de la NBI entre les administrations centrales,
administrations assimilées et services à compétence nationale, les administrations
déconcentrées et assimilées, et les établissements publics relevant du MAA
Arrêté et décision du 31 décembre 2020

Présentation du décret relatif au congé de proche aidant
Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017
PPCR/Attachés
Au 1er janvier 2021, un 10ème échelon est (re)créé

Dans les DDI
Groupe de travail concernant la préfiguration des SGC aux préfectures et aux DDI
Présentation de la préfiguration

Enseignement agricole
Nombre de places offertes concernant le concours pour le recrutement de PLPA, au titre de
2021
Arrêté du 5 janvier 2021 fixant le nombre de places offertes
Nombre de places offertes pour le concours pour le recrutement de CPE, au titre de 2021
Arrêté du 5 janvier 2021 fixant le nombre de places offertes
Groupe de travail sur le bilan 2020 de la mobilité des personnels d’enseignements et
d’éducation du 17 décembre 2020
FO EA rappelle que désormais après la publication des résultats, seul un recours au tribunal
administratif sera possible

Notre dossier spécial CORONAVIRUS
Circulaire relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
dans la fonction publique de l’État
Circulaire du 18 décembre 2020
Analyse de la reconnaissance des pathologies liées à la Covid 19 dans la Fonction Publique de
l’État
Les dispositions du décret introduisent une reconnaissance non pas par la contraction de la maladie
mais par le traitement lié aux conséquences de la maladie.

Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où vous
retrouvez les interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour vous :
L’exécutif dégaine son projet sur la protection sociale complémentaire
C’est désormais écrit noir sur blanc : les employeurs publics vont être dans l’obligation de

participer financièrement à la complémentaire santé de leurs agents

