!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 11 janvier 2021

Pour l'info au fil de l'eau → Le fil d'actu sur le site SNTMAFO.COM

Parce qu’il est aujourd’hui plus qu’hier utile d’être informés
Parce qu’il est aujourd’hui plus qu’hier nécessaire d’être unis
Parce qu’il est aujourd’hui plus qu’hier précieux d’être solidaires
Parce qu’il est aujourd’hui plus qu’hier salutaire d’être soutenus
Le SNTMA-FO vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur, santé et fraternité pour
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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****
Suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid19 accordés aux agents publics et à certains salariés
Publication du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au
titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à
certains salariés
Circulaire relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la
fonction publique de l’État
Pour les pathologies professionnelles liées à la Covid-19, la présente circulaire précise les
modalités de prise en compte par les commissions de réforme des recommandations formulées au
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique du régime général et
d’organisation des services de l’État pour l’examen des demandes des fonctionnaires en matière de
reconnaissance d’imputabilité au service de cette maladie.

****Communiqués FO****
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Analyse de la reconnaissance des pathologies liées à la Covid 19 dans la Fonction Publique de
l’État
L’UIAFP-FO a attaqué 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 pour son aspect
restrictif et non conforme à l’esprit du tableau du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions introduisent une reconnaissance non pas par la contraction de la maladie mais par
le traitement lié aux conséquences de la maladie.
La FGF-FO combat ce décret et n’a donc pas participé au groupe de travail instituant l’élaboration
de sa circulaire d’application.
La FGF-FO incite l’ensemble des personnels ayant été en présentiel et ayant contracté le virus à
faire la démarche suivante auprès de la commission de réforme ministérielle qui,
exceptionnellement, examinera les dossiers concernés.
Mme de MONTCHALIN répond à Christian GROLIER concernant le décret n°2020-1426
Lettre de réponse de la ministre de la transformation et de la fonction publiques
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Directions départementales interministérielles (DDI)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Crise IAHP : Mobilisation exceptionnelle des agents des DD(CS)PP du programme 206
Appel à candidature national pour mobiliser les inspecteurs qualifiés en santé animale en appui
des départements concernés par la crise IAHP (sud ouest France) pour une mission de minimum 5
jours sur la période du 04 janvier au 02 avril 2021.
Groupe de travail concernant la préfiguration des SGC aux préfectures et aux DDI
Présentations au GT
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AU MTE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Conditions d’emplois des fonctionnaires titulaires au sein des établissements publics du pôle
ministériel
Le 18 décembre 2020 a enfin été organisée par la DRH du ministère une réunion sur la situation
des fonctionnaires dans les établissements publics. En effet, les procédés à l’œuvre dans différents
établissements publics peuvent être contraires aux textes réglementaires ou encore à géométrie
très variable et peuvent pénaliser les personnels.
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REFORME DE L'ETAT : DIALOGUE SOCIAL POUR LA FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Conseil commun de la fonction publique du 7 janvier 2021
Le projet de décret comporte 3 articles. FO a déposé un amendement sur l’article 2 et un voeu en
intersyndicale.
Le vœu présenté par la CGT, FO, la FSU, Solidaires Fonction publique et la FAFP était le suivant :
« Le CCFP prend acte de la première avancée, revendiquée depuis de longues semaines, de la
suspension du jour de carence dans les cas de COVID.
Sans entrer à l’occasion de ce voeu dans les questions posées par le décret soumis ce jour à l’avis
de l’instance, le CCFP continue d’estimer que la véritable mesure de justice, conforme aux enjeux
de la santé publique, demeure l’abrogation pure et simple de ce dispositif contre-productif, injuste
et discriminant.
Le jour de carence doit être abrogé afin de garantir la santé des agents et des usagers, en toutes
circonstances. »
Agenda social : calendrier prévisionnel des réunions pour l’année 2021
Afin de donner à l’ensemble des structures une vision globale et anticiper sur le programme de
l’année prochaine, le Service de la modernisation du Secrétariat général a recensé les réunions
nationales prévues par l’administration centrale pour l’année 2021.
Avant projet de la loi 4D
Présentation du projet de loi 4D
Conseil commun de la Fonction Publique du 18 décembre 2020
Compte rendu du CCFP du 18/12/2020
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PAIE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
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
Publication des arrêté et décision fixant la répartition de la NBI
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 modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre
2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances
pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale
généralisée dans la fonction publique
Calendrier des préparations des paies 2021
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TABLEAU AVANCEMENT
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Tableaux d’avancement de grade des TSMA : dernières nouvelles
FlashInfo du SNTMA-FO spécial "Avancement de grade" du 14/12/2020
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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
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Résultats mobilité - Hivers 2020 : 2nd réunion décisionnelle
Les résultats du cycle de mobilité d’hivers 2020, disponibles.
Nouvelles modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps relevant du ministre
chargé de l’agriculture
Publication du décret n° 2020-1647 du 21 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-1570 du 30
décembre 2019 relatif à des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps
relevant du ministre chargé de l’agriculture.
Ce décret modifie l’équilibre Examen professionnel/Liste d’aptitude. La proportion par liste
d’aptitude passe à 57 % pour 2020 à 2022 contre 51 % en 2020 et 50 % en 2021 et 2022 dans
l’ancienne écriture du décret.
Appel à candidatures : 5 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-835 du 31/12/2020
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CONCOURS
Retrouver tous les concours dans la rubrique "Concours" du site "SNTMAFO.COM"
Mobilité au fil de l'eau au MAA, MTE et dans les autres ministères, Campagnes de mobilité...
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Concours interne pour le recrutement d’élèves ingénieurs de l’agriculture et del’environnement
au titre de l’année 2021
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-13 du 08/01/2021
Avis de concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement
Publication le 07/012021 de l’avis de concours interne pour le recrutement des élèves IAE du MAA
est ouvert au titre de la session 2021.
La pré-inscription se fera par internet sur le site : https://www.concours.agriculture.gouv.fr à partir
du 12 janvier 2021.
La date limite de retour des dossiers complets d’inscription est fixée au 25 février 2021 (le cachet
de la poste faisant foi).
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 25 mars 2021 dans les centres ouverts sur le
territoire national, ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer en fonction des
candidatures exprimées.
L’épreuve écrite d’admission se déroulera le 10 juin 2021 dans les centres d’épreuves regroupant
au moins 5 candidats admissibles. L’épreuve orale d’admission se déroulera à Paris, à partir du 28
juin 2021.
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 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
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
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ACTION SOCIAL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Circulaire relative à l’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP)
La présente circulaire a pour objet la revalorisation des plafonds de ressources de +5%.
Elle prévoit également la mise en place de différentes mesures de simplification et de
modernisation du dispositif : automatisation de l’envoi des données fiscales, allongement du délai
nécessaire entre l’affectation de l’agent et la signature du bail, simplification des conditions d’accès
à l’AIP-Ville et allègement des pièces justificatives : le bail n’est plus à fournir en intégralité,
l’attestation du supérieur hiérarchique est remplacée par une attestation sur l’honneur.
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 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
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Protection sociale complémentaire
Le dossier de la protection sociale complémentaire (PSC) est présenté par le gouvernement
comme le dossier majeur de la fin du quinquennat pour les fonctionnaires et agents publics.
Trois réunions se sont tenues les 4, 14 et 17 décembre. La dernière, présidée par la ministre de la
transformation et de la Fonction publiques, fut l’occasion de préciser les orientations et objectifs
du gouvernement. Ce sujet étant commun aux 3 versants de la fonction publique, les délégations
FO sont en format UIAFP-FO.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Protection sociale complémentaire****
L’exécutif dégaine son projet sur la protection sociale complémentaire
Un projet d’ordonnance revient notamment sur la participation obligatoire des employeurs à la
complémentaire santé des agents. Ce texte est pris sur la base de la loi de réforme de la fonction
publique de 2019.
Cet article détaille le contenu de ce projet d’ordonnance (Objectif 2026, Prévoyance, Contrats
collectifs)
Article d’ActeursPublics du 05/01/2021

****Vaccins****
INFOGRAPHIE. Covid-19 : comparez l’avancée (très lente) de la campagne de vaccination en
France par rapport aux autres pays
Plus de 4 millions de personnes ont été vaccinées aux Etats-Unis et plus d’un million en Israël
contre 516 en France, selon des chiffres dévoilés dimanche.
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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