!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 22 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****
Organisation de l’activité des services du ministère de l’intérieur au regard de l’évolution de la
situation sanitaire
Publication de l’instruction du MI du 20/01/2021 aux préfets, directeur général de la police
nationale, directeur général de la gendarmerie nationale, directeurs généraux et directeurs
Mise à jour du tableau des positions administratives des personnels en fonction de l’impact de la
COVID-19
Le tableau précisant les positions administratives en fonction de l’impact de la COVID-19 est
actualisé et publié sur l’Intranet du MAA le 18/01/2021.
Il vous permet de trouver les réponses aux questions que vous vous posez sur la position
administrative dans laquelle vous serez placée en fonction des incidences de la COVID-19, et
notamment si vous avez les symptômes de la COVID-19, si vous êtes cas confirmé COVID ou cas
contact à risque, si vous êtes une personne vulnérable ou si vous vivez avec une personne
vulnérable, etc ...
Mesures destinées à inciter à l’auto-isolement des agents de la fonction publique de l’État dans
le cadre de la Covid-19
Publication de la circulaire de la DGAFP sur les ASA liées à la COVID-19 pouvant être accordées par
les chefs de service aux agents publics, sous réserve qu’ils ne soient pas en mesure de travailler à
distance, lorsqu’ils :
- sont identifiés comme cas contact à risque de contamination ;
- présentent les symptômes de l’infection à la COVID-19, en s’engageant à réaliser un test
dans un délai de deux jours.

****Communiqués FO****
→ RETOUR AU SOMMAIRE
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 dès lors que la situation d’urgence sanitaire se prolonge et qu’il faille inciter
à l’auto-isolement.
La FGF FO a insisté sur le caractère restreint de cette suspension ainsi que le refus de la ministre de
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ne pas avoir introduit une rétroactivité de la mesure.
Suspension partielle et provisoire du jour de carence : Toutes nos craintes sont confirmées !
Communiqué de la FGF-FO du 14/01/2021 : analyse du décret 2021-12 sur le dispositif de
suspension de jour carence pour les agents.
Deux points d’attention : La remise en cause du secret médical et Une fenêtre d’à peine trois mois
Face à toutes ces insuffisances, FO ne peut que réaffirmer son exigence d’abrogation pure et
simple du jour de carence !
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Administration centrale (AC)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique administration centrale du 11 janvier 2021
Compte rendu FO agriculture du CT-AC du 11/01/2021.
Les thémes abordés ont été les suivants :
- Avis sur le plan de continuité de l’activité (PCA) de l’administration centrale (AC) du MAA
- Point d’information sur la COVID
- La suppression du jour de carence pour raison COVID
- Questions diverses de FO Agriculture (restauration vaugirard, crédits Elior)
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Directions départementales interministérielles (DDI)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
CHSCT extraordinaire des DDI du 8 janvier 2021 "Spécial suivi COVID-19"
Compte-rendu FORCE OUVRIÈRE :
- Point matériels informatiques
- Équipements de Protection Individuels
- Report des congés 2020
- Primes COVID
- Réformes de l’OTE
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Projet de loi confortant les principes de la république
Retrouver toutes les informations sur cette crise dans la rubrique "Projet de loi confortant le
respect des principes de la République" du site "SNTMAFO.COM"
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Décryptage et synthèse de l’audition des représentants FO sur le projet de loi confortant le
respect des principes de la République
Vous trouverez dans cet article la trame de l’intervention de la délégation FO (Roxane IDOUDI pour
la Bureau confédéral, Christian GROLIER pour l’UIAFP et Brussia MARTON assistante secteur
juridique) lors de l’audition ce matin des organisations syndicales par la Commission spéciale en
charge du projet de loi « confortant le respect des principes de la République » à l’Assemblée
Nationale.
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Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Retrouver toutes les informations sur cette crise dans la rubrique "Projet de loi pour renforcer le
prévention en santé au travail" du site "SNTMAFO.COM"
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Lettre de la FGF-FO à la ministre de la transformation et de la fonction publiques concernant le
plan "Santé au travail"
Lettre de Christian GROLIER, SG FGF-FO, à Amélie de MONTCHALIN, ministre de la transformation
et de la fonction publiques, du 13/01/2021, concernant l’agenda social 2021 et Plan santé au
travail.
Analyse de la proposition de loi (PPL) visant à renforcer la prévention en santé au travail
Analyse FO du projet de texte :
Titre I : Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et
la santé au travail
Titre II : Définir l’offre de service à fournir par les services de prévention et de santé au
travail aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et
d’accompagnement
Titre III : Mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables, et lutter contre la
désinsertion professionnelle
Titre IV : Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail
Décryptage du projet de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
La proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été déposée le 23 décembre
à l’Assemblée nationale1 et vise à transposer l’accord national interprofessionnel sur la santé au
travail.
Circulaire confédérale de FO du 13/01/2021
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HANDICAP
→ RETOUR AU SOMMAIRE
InFOs FIPHFP – 2e semestre 2020
Chaque semestre, l’UIAFP-FO, l’Union Interfédérale des Agents de la Fonction Publique FORCE
OUVRIERE, vous informe sur ce qui se passe au FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique.
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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
Mobilité : Calendrier du cycle de mobilité - printemps 2021
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-22 du 12/01/2021
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Appel à candidatures : 13 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-39 du 21/01/2021
Appel à candidatures : 07 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-31 du 14/01/2021
Appel à candidatures : 22 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-29 du 14/01/2021
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Protection sociale complémentaire : Etude du projet d’ordonnance en CCP
Déclaration liminaire de l’UIAFP-FO au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) réunit pour
l’étude du projet d’ordonnance sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
lors du 18/01/2021.
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS PUBLICS (PSC)
Communiqué de presse de l’UIAFP-FO du 18/01/2021.
Le gouvernement a soumis au vote du Conseil commun de la Fonction publique un projet
d’ordonnance instaurant une participation obligatoire des employeurs publics à la complémentaire
santé des agents publics et la possibilité d’une prise en charge sur la prévoyance (invalidité – décès
– inaptitude)
Complémentaires santé : éléments d’actualité, mise à contribution financière, droits des
adhérents, enjeux
Avec la poursuite de la rigueur dans le domaine de la santé et les dépenses croissantes que l’État
fait supporter à la Sécurité sociale, les organismes complémentaires sont des acteurs de plus en
plus incontournables dans la prise en charge des soins de santé.
Pourquoi ? Ces derniers mois, les complémentaires santé connaissent une actualité chargée que la
confédération suit activement. L’annexe ci-jointe en développe les grandes lignes sur leur mise à
contribution financière croissante, sur les droits des assurés et enfin sur les nouveaux enjeux qui se
posent pour les complémentaires santé.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Congés, RTT, CET****
De nouvelles adaptations en vue pour les congés non pris à cause de la crise ?
Le gouvernement vient de l’indiquer aux organisations syndicales de la fonction publique : il ne
ferme pas la porte à la mise en place de nouveaux dispositifs d’adaptation pour les agents
particulièrement mobilisés. Comme en 2020. Congés/CET.
Article d’ActeursPublics du 22/01/2021

****Loi 4D****
Le projet de loi “4D” en état de mort clinique ?
Le ciel s’assombrit encore un peu plus pour le projet de loi “4D” (Décentralisation, Différenciation,
Déconcentration et Décomplexification). Les acteurs du dossier n’ont plus beaucoup d’espoir de
voir ce texte présenté avant la fin du quinquennat.
Article d’ActeursPublics 20/01/2021

****Plan de formation****
Le plan de formation des agents de l’État pour les trois prochaines années
Cinq axes et 14 actions prioritaires. Voilà ce que contient le projet de schéma directeur de la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État pour la période 2021-2023.
Élaboré par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), ce
document sera présenté en formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique
d’État, vendredi 15 janvier.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Télétravail****
Après les fêtes, le travail en présentiel est reparti à la hausse dans le public
La reprise progressive du travail en présentiel, dans la fonction publique, était fixée à partir du 20
janvier. Le gouvernement avait d’ailleurs prévu un “scénario transitoire”pour le premier trimestre
2021, avec une cible de 3 jours en télétravail et 2 jours en présentiel par semaine. Des plans
bousculés par le rebond de l’épidémie en ce début d’année et par les mesures qui en découlent : la
prolongation en vue de l’état d’urgence sanitaire ou encore la généralisation du couvre-feu à 18
heures à l’ensemble du territoire, que vient d’annoncer le Premier ministre, Jean Castex.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Réforme de l'Etat****
Projet de loi “Décentralisation” : la révolution n’aura pas lieu
Le Premier ministre, Jean Castex, vient d’indiquer qu’il ne lui semblait “pas approprié”, “en pleine
crise sanitaire”, “en pleine crise économique”, “de modifier en profondeur les règles du jeu”. Le
SNTMA-FO
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projet de loi “4D” (Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et Décomplexification) ne
sera donc pas “une révolution ni un nouvel acte de la décentralisation”, a-t-il aussi concédé.
Article d’ActeursPublics du 11/01/2021
Vers une réforme globale de la protection complémentaire
Le gouvernement présentera, lundi 18 janvier, sa “feuille de route” relative à la négociation qui va
s’engager dans la fonction publique sur la protection sociale complémentaire. Des discussions qui
porteront bien évidemment sur la future participation obligatoire des employeurs, mais aussi sur
de nombreux autres sujets.
Article d’ActeursPublics du 11/01/2021

****Jour de carence****
Suspension du jour de carence : à peine actée, déjà prolongée ?
Jeudi 7 janvier, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques s’est engagée à
prolonger, si nécessaire, en fonction de la situation sanitaire, la suspension du jour de carence pour
les agents positifs au Covid-19. Cette mesure doit initialement s’appliquer jusqu’au 31 mars.
Article d’ActeursPublics du 11/01/2021
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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