!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 19 février 2021

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

Les entretiens pro, ne pas les négliger ! Quelques conseils :
Mise en oeuvre des entretiens professionnels au titre de l’année 2020
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-105 du 11/02/2021
Conseils pour préparer son entretien professionnel annuel
Accès réservé aux adhérents
Conseils pour prendre en compte son activité syndicale lors de son entretien annuel
professionnel
Accès réservé aux adhérents
Retrouver tout sur les entretiens professionelles dans la rubrique "L'entretien professionel" sur
le site "SNTMAFO.COM"
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Les secrétaires départementaux, les conseillers·ères nationaux et les permanents·es 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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COVID-19 : SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France

Bilan et chiffres clés en France

Résultat de l’enquête de suivi des cas de COVID19 dans les DDI
Voir les résultats
SNTMA-FO
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Enquête de suivi des cas de COVID et de télétravail au MAA et EA
Voir les résultats :
• Administration centrale et services déconcentrés ainsi que les services départementaux
• Enseignement agricole
ATTENTION ! le MAA appelle notre attention sur le fait qu’une erreur dans la synthèse du nombre
de cas COVID-19 des DRAAF en semaine 4 s’est produite. Le suivi de la semaine 5 intègre les
corrections dans les chiffres et les graphiques.
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CRISE SANITAIRE COVID-19
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 pour les agents publics testés positifs à la COVID 19 jusqu’au 1er
juin 2021
Publication de la circulaire de la ministre de la transformation et de la fonction publiques du
17/02/2021
Prorogation de l’état d’urgence sanitaire
Publication de la loi 2021-160 du 15/02/2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
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
Publics concernés : candidats aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des
agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire, administrations de l’Etat, services
déconcentrés en dépendant et établissements publics de l’Etat, collectivités territoriales et leurs
établissements publics et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : prolongation de la période d’application des garanties permettant d’assurer l’égalité de
traitement et la lutte contre la fraude pour l’accès à la fonction publique et au corps judiciaire, ainsi
que la continuité de l’organisation des voies d’accès à la fonction publique et le recours à la
visioconférence pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret permet l’application jusqu’au 31 octobre 2021 du régime institué par le 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 des concours pendant la
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, qu’il modifie.
Durant la période de crise sanitaire, les moyens permettant l’adaptation des modalités d’accès aux
corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics prévus par ce décret demeureront
disponibles lorsqu’ils seront nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : recours à la
visioconférence, modification du nombre et du contenu des épreuves, conditions d’admission à
concourir applicables aux candidats aux concours internes, recours aux listes complémentaires,
report de la date requise pour l’obtention des titres et diplômes nécessaires.
A ce titre, les modalités de recours à la visioconférence depuis un local administratif sont
assouplies pour en permettre la combinaison, si la nature du concours ou de l’examen le permet,
avec le recours à la visioconférence depuis le domicile du candidat.
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Références : le décret, pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du
24 décembre 2020 modifiée relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise
sanitaire née de l’épidémie de covid-19, peut être consulté sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).
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 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
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’épi
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
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MINISTERE (MAA, MTE)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Recueil d’informations sociales 2021 au MTE/MCTRCT/MM
Information de FO MTE/MCTRCT/MM du 18/02/2021 sur l’action sociale au ministère.
L’Action Sociale nous concerne tous mais tous, les agents ne la connaissent pas toujours ou pas
suffisamment pour en bénéficier... quand ils le peuvent. Elle propose pourtant un certain nombre
de prestations sur des sujets très variés comme le logement, la restauration collective, les crèches,
laa culture, les vacances...Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l’ensemble de vos prestations
d’action sociale ministérielle et interministérielle actualisées au 1er janvier 2021.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE INTERMINISTÉRIELLE (DDI)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Flash infos DDI janvier 2021
Lire le Flash info des DDI
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DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT (DRAAF)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique de services déconcentrés (DRAAF/DRIAAF/DAAF) du 11 février 2021
Compte rendu du CT-SD du 11/02/2021, les points suivants ont été abordés :
• Télétravail
• BREXIT
• Influenza aviaire
• FEADER
• Plan de relance
• Bilan des dialogues de gestion
• Questions diverses :
◦ Télétravail en DRAAF et en DAAF
◦ SGC en DAAF
◦ Allocation des moyens en SRFD
◦ Personnel informatique
◦ Moyens de communication
◦ Coût du télétravail pour les agents
Rapport du CGAAER sur un bilan de la fusion des DRAAF
Une fois digérées les surprises de la nouvelle carte des régions dessinée par la loi du 16 janvier
2015, fusionner deux ou trois directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF) pour faire coïncider le périmètre des circonscriptions administratives régionales du
ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) avec celui des nouvelles régions est apparu
une évidence. Et cette décision a en effet été rapidement mise en oeuvre, sans provoquer de
remous collectifs importants ni de résistances organisées ; dans bien des cas les nouvelles
organisations étaient opérationnelles dès le début de 2016. Les difficultés nombreuses qui sont
alors apparues ont été progressivement absorbées, par un accompagnement adapté dans un
esprit constructif à souligner.
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ALIMENTATION (DGAL)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique spécial DGAL du 9 février 2021
Compte rendu FO agriculture du 18/02/2021 et documents étudiés en séance ((projet d’arrêté
d’organisation de la DGAL, projet de décision d’organisation de la DGAL, plan stratégique et
organisation de la DGAL 2021-2023, présentation à l’assemblée générale de la DGAL du 10 février
2021 sur l’évolution de l’organisation de la DGAL)
Recensement des agents assurant des remplacements en abattoir d’animaux de boucherie et de
volailles
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-121 du 18/02/2021
Important : La présente note relève à 55 le nombre de jours de remplacement en abattoir ouvrant
droit à indemnisation.
Par ailleurs, suite à l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des techniciens supérieurs du
ministère de l’agriculture, la note modifie le vecteur utilisé pour le versement de cette
compensation indemnitaire.
Ainsi, le versement de la compensation indemnitaire pour les remplacements en abattoir se fera
par le biais de la « garantie indemnitaire ».
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ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Retrouver toute sur les entretiens professionelles dans la rubrique "L'entretien professionel" du
site "SNTMAFO.COM"
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Conseils pour prendre en compte son activité syndicale lors de son entretien annuel
professionnel
Accès réservé au adhérents - J’adhère au SNTMA-FO
Conseils pour préparer son entretien professionnel annuel
Accès réservé au adhérents - J’adhère au SNTMA-FO
Mise en oeuvre des entretiens professionnels au titre de l’année 2020
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-105 du 11/02/2021
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CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Retrouver toutes les informations sur les concours et examens professionnels crise dans la
rubrique "Concours et examens professionnels" du site "SNTMAFO.COM"
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Calendriers prévisionnels des concours et examens professionnels administratifs et techniques
du MAA
Mise à jour le 15/02/2021 du calendrier des concours et examens professionnels sur le site du
MAA.
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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" une rubrique dédiée à la mobilité : "Mobilité (lettre de
motivations, CV, entretien, PNA"
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
Lignes directrices de gestion (LDG) : Mobilités et Avancement
Présentation du 12/02/2021 par le SNTMA des LDG "Mobilités et Avancement" en remplacement
des CAP - RESERVE AUX ADHERENTS - J’ADHERE AU SNTMA
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Appel à candidatures : 4 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-120 du 18/02/2021
Appel à candidatures : 09 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-119 du 18/02/2021
Appel à candidatures : 15 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-110 du 11/02/2021
Office National des Forêts : Campagne de mobilité générale - FEVRIER 2021
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-106 du 11/02/2021
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Retrouver toute les informations sur la protection sociale complémentaire dans la rubrique
"Protection sociale complémentaire dans la fonction publique" du site "SNTMAFO.COM"
Tableau d'avancement, taux pro/pro, résultats...
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-175 du 17 février 2021
relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
Publication du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-175 du 17
février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
Ordonnance sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
Publication de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique.
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REFORME DE L’ÉTAT
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Demande d’audience à la ministre de la transformation et de la fonction publiques
Courrier de Christian GROLIER à la ministre
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****DGAL****
Entretien avec le directeur générale de la DGAL, Bruno Ferreira : "Nous voulons sortir d’une
approche en silo"
Article de Contexte AGRO du 15/02/2021

****Julien Denormandie****
Julien Denormandie : “J’appelle urgemment les collectivités à soutenir la filière des jeunes
bovins”
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation appelle, dans un entretien accordé à Acteurs
publics, les collectivités territoriales à soutenir et développer les circuits courts et la commande
publique locale, particulièrement la filière de la vache allaitante et des jeunes bovins, en difficulté
alors qu’elle pourrait trouver des débouchés dans les cantines scolaires.
Article d’ActeursPublics du 18/02/2021

****Rupture conventionnelle****
Première année laborieuse pour la rupture conventionnelle dans la fonction publique
Si les ministères ont reçu “plusieurs centaines” de demandes, seules 119 indemnités spécifiques de
rupture conventionnelle ont été versées en 2020. Une conséquence de la crise sanitaire, mais aussi
d’autres raisons plus structurelles.
Article d’ActeursPublics du 19/02/2021

****Force ouvrière****
Yves Veyrier, Secrétaire général de FO, était l’invitéYves Veyrier, Secrétaire général de FO, était
l’invité de Patrick Roger et de Cécile Ménibus
Interview du lundi 15 février 2021

****Réforme de l'Etat****
Le projet de loi “4D” sauvé ?
L’arbitrage se faisait attendre et il est en faveur de la ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. Alors que son sort était pour le
moins incertain, le projet de loi “4D” (Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et
Décomplexification), qu’elle porte, est remis sur les rails par l’exécutif.
En déplacement à Orléans samedi 13 février, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé que ce
texte figurait bien parmi les priorités du gouvernement et qu’il allait être transmis au Conseil d’État
cette semaine. Sa présentation en Conseil des ministres devrait quant à elle intervenir “au début
du printemps prochain”. Elle était initialement prévue au début de l’année.
Lire l’article d’Acteurs publics
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