Le 12 février 2021

Toute l'actualité de la semaine
Protection sociale complémentaire - Groupe de travail du 9 février 2021
Ce premier GT peut se résumer en une série d’interpellations syndicales et une DGAFP semblant
naviguer à vue
Relocalisation des services du MAA
Groupe de travail du 2 février 2021
Demande d’audience à la ministre de la transformation et de la fonction publiques
La politique d’austérité salariale mise en œuvre au nom de la rigueur budgétaire atteint un point
d’orgue
ONF : Campagne de mobilité générale - Février 2021
Note de service n° 2021-106 du 11 février 2021

Les instances
Comité technique DRAAF - DRIAAF - DAAF du 11 février 2021
Déclaration liminaire
CHSCTM du 3 février 2021
Déclaration liminaire intersyndicale et compte-rendu

Les mobilités et promotions
Appel à candidatures : 15 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Note de service n° 2021-110 du 11 février 2021
Appel à candidatures : 12 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Note de service n° 2021-88 du 4 février 2021
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Votre carrière
Mise en oeuvre des entretiens professionnels au titre de l’année 2020.
Note de service n° 2021-105 du 10 février 2020
Indemnisation des astreintes et des interventions en fonction de l’affectation des agents et précision
des nouvelles modalités de recueil de ces indemnisations
Note de service n° 2021-99 du 8 février 2021
Lignes directrices de gestion en matière de politique d’avancement et de promotion pour les agents
relevant des corps d’enseignement et d’éducation de l’enseignement technique agricole.
Note de service n° 2021-109 du 11 février 2021
Décret prorogeant l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours
d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Décret n° 2021-140 du 10 février 2021
Ordonnance prorogeant l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et
concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021
prorogeant l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès
à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Arrêté fixant les taux de promotion dans les corps du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
les années 2021 et 2022
Arrêté du 4 février 2021
Dans les DDI
DDI - Campagne d’entretiens professionnels et d’entretiens de formation des personnels
La note a pour objet de lancer la campagne d’entretiens professionnels et d’entretiens de formation
des personnels au titre de 2020
Enseignement agricole
Comité national de l’enseignement agricole du 10 février 2021 Déclaration liminaire

Notre dossier spécial CORONAVIRUS
Enquête de suivi des cas de COVID et de télétravail au MAA et EA
Semaine 5 - du 1er au 5 février 2021
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Résultat de l’enquête de suivi des cas de COVID19 dans les DDI
Remontée du 9 février 2021 - Ministère de l'intérieur
FAQ concernant les mesures relatives à la prise en compte de l’épidémie de COVID 19 dans la
fonction publique
FAQ de la DGAFP mise à jour le 5 février 2021
Évolution du dispositif de soutien psychologique à compter du 1er janvier 2021
Ce dispositif s’adresse aux agents employés par le ministère en charge de l’agriculture
Télétravail & travail en présentiel
Volume 1 et 2
Des outils de communication et de travail collaboratif pour les agents
Communiquer en temps de crise...
Circulaire du Premier ministre relatif au renforcement du télétravail dans la fonction publique
d’État Circulaire du 5 février 2021 n° 6246/SG

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’organisation des concours et examens en mode “Covid” va pouvoir se poursuivre
Une ordonnance en ce sens a été présentée en Conseil des ministres, ce mercredi 10 février
Primes des fonctionnaires : le RIFSEEP ne peut pas être modulé en fonction de l’assiduité
La cour administrative d’appel de Versailles vient de donner raison à l’État
Devant l’incertitude sur le projet de loi “4D”, le Sénat passe à l’offensive
“Si le texte ne vient pas à nous, nous irons à lui”
Des dérogations à la discrétion professionnelle limitées pour les fonctionnaires
L’obligation de discrétion professionnelle à laquelle sont soumis les fonctionnaires porte-t-elle
atteinte aux droits et libertés fondamentales ?
FranceConnect fait sauter le dernier frein technique à son expansion
En route vers la sécurisation de l’accès aux services publics
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