Le 29 janvier 2021

Toute l'actualité de la semaine
Rupture conventionnelle
Ce que nous dit le MAA lors du CTM du 28 janvier 2021
Comité technique - CHSCT
Comité technique ministériel du 28 janvier 2021
Déclarations liminaires et communiqués
Mobilités et promotions
Appel à candidatures : 16 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Note de service n° 2021.71 du 27 janvier 2021
Votre carrière
Date de dépôt des dossier de présentation aux concours externe et interne pour le recrutement de
techniciens supérieurs du MAA (recrutement dans le grade de technicien principal) au titre de
l’année 2021
Note de service n° 2021-52 du 25 janvier 2021 modifiant la note de service n° 2020-650 du 26
octobre 2020 abrogeant la note de service n° 2020-639 du 20 octobre 2020 et arrêté du 16 octobre
2020

Action sociale
Les fonds de l’action sociale ne sauraient constituer une variable d’ajustement budgétaire du
Ministère de l’Agriculture !
l’intersyndicale MAA exige que le ministre renonce définitivement à son projet de réduire les
moyens de l’ASMA.
Dans les DDI
CHSCT des DDI du 22 janvier 2021
Au menu : feuille de route 2021, télétravail, COVID, SGC, baromètre social
Baromètre social des DDI en 2020 : le temps se couvre...
Le point le plus grave et le plus inquiétant : 73 % des agents n’ont aucune confiance en l’avenir
dans leur environnement professionnel
Notre dossier spécial CORONAVIRUS
Foire aux questions du MAA
Rémunération, télétravail, autorisation spéciale d’absence, congés ...
Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics
mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’État de l’évolution de
l’épidémie de Covid-19
Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où vous retrouvez les
interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour vous :
Masques, distanciation et restauration : de nouvelles règles pour la fonction publique
C’est la conséquence de l’émergence de nouveaux variants du Covid-19
L’Intérieur veut améliorer la com’ interne pour renforcer la culture commune
La réforme, en cours, de l’organisation territoriale de l’État inquiète en interne
L’organisation des concours en mode “Covid” appelée à se poursuivre
Un projet d’ordonnance du gouvernement reporte de nouveau la date limite d’application du régime
permettant l’adaptation des concours et examens de la fonction publique
Comment le gouvernement veut favoriser le recours au temps partiel thérapeutique
Plusieurs “pistes de réflexion” sont avancées en ce sens par la direction générale de l’administration
et de la fonction publique (DGAFP)

