Le 22 janvier 2021

Toute l'actualité de la semaine
Abandon Loi 4D - Loi "4D gage"?
Si ce projet était au final « mort-né », il est surtout « mal né »
Les mobilités et promotions
Appel à candidatures : 13 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Note de service n° 2021-39 du 20 janvier 2021

L'action sociale
Protection sociale complémentaire des agents publics - Réunion du 18 janvier 2021
Le projet d’ordonnance constitue la pierre angulaire d’une réforme sans précédent de la protection
sociale complémentaire
Ordonnance instaurant une participation obligatoire des employeurs publics à la complémentaire
santé des agents publics
Communiqué de presse

Enseignement agricole
FO vous explique l’appel à candidature pour les postes vacants ou susceptibles d’être vacants à la
rentrée scolaire 2021 IMPORTANT : avant de déposer une candidature, il est OBLIGATOIRE de
prendre contact avec l’autorité académique dont relève chaque poste publié
Appel à candidature pour les postes vacants ou susceptibles d’être vacants à la rentrée scolaire 2021
Modification de la note de service DGER n° 2021 -26 du 14 janvier 2021
Profond sentiment de mécontentement et d’incompréhension concernant la gestion de la mise en
place du statut d’emploi relatif aux emplois d’encadrement de l’EA Demande de rendez vous auprès
du ministre

Notre dossier spécial CORONAVIRUS
Note sur l’activité des services du ministère de l’intérieur en période de crise applicable en DDI
Note du ministère de l’intérieur du 20 janvier 2021
Rendez-vous « crise sanitaire » présidé par la ministre de la transformation et de la fonction
publiques du jeudi 14 janvier 2021
La ministre s’est engagée à revoir la date de fin d’application de la suspension du jour de carence
concernant la Covid 19
Les nouvelles règles de déplacement
Ce qui change à partir du 16 janvier 2021

Notre rubrique "Les médias" dans le dossier "L'actualité" , où vous retrouvez les
interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour vous :
QVT : moral plombé pour les agents des services déconcentrés
Des agents des services déconcentrés de l’État de plus en plus inquiets quant à l’avenir de la qualité
de leur vie au travail publié le vendredi 22 janvier 2021
Le projet de loi “4D” en état de mort clinique ?
Le ciel s’assombrit encore un peu plus pour le projet de loi “4D”
Des clés pour aider les agents dans leurs projets de mobilité professionnelle
Promouvoir et favoriser la mobilité et les transitions professionnelles dans le secteur public, mais
aussi en dehors
Le gouvernement veut bousculer les règles du jeu de la complémentaire

Réforme en perspective pour le cadre de participation des ministères à la complémentaire santé de
leurs agents ?

