!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 05 mars 2021

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

Erreur de rémunération : Le sondage FO Agriculture !

FlashInfo : Le SNTMA t’accompagne dans tes démarches de mobilité
Flash info "CAMPAGNE DE MOBILITÉ PRINTEMPS 2021" du 04/03/2021
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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.......

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
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Covid-19 : cartographier le coronavirus par les égouts
Cartographier la progression du virus sur le territoire français, en analysant les eaux usées, c’est
l’objectif du réseau Obepine. Voir ses publications.
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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

****Actualités***
Confinement local : modification du décret COVID
Publication du décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

****Dernières dispositions ministérielles/interministérielle****
Mise à jour du "Questions/ Réponses" sur les mesures relatives à la prise en compte dans la
fonction publique de l’Etat
Mise à jour du 26/02/2021 de la FAQ de la DGAFP au regard de l’évolution de l’épidémie de Covid19.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE INTERMINISTÉRIELLE (DDI)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
CHSCT extraordinaire des DDI du 24 février 2021
Compte-rendu FORCE OUVRIÈRE du CHSCT DDI du 24/02/2021.
Naissance des DDETS dans un mois : poisson ou poison d’avril ?
Le 1er avril 2021 doit marquer la création d’un nième nouveau format de l’État territorial, avec
notamment la mise en place de Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DDETS et DDETS-PP).
Ces nouvelles directions, qui remplaceront les actuelles DDCS et DDCSPP, résultent d’une réforme
unanimement rejetée par les organisations syndicales. Au delà de son absence de fondements,
que FO a dénoncée dès l’origine, c’est bien la méthode qui fait aujourd’hui débat !
Flash info DDI : secrétariats généraux communs départementaux (SGCD)
Afin de simplifier et de clarifier les relations entre vos directions et les SGCD, il appartient de
désigner avec le directeur de SGCD, dans les structures, un référent de proximité chargé de faire
remonter, de coordonner et d’aiguiller les demandes des agents. Cet objectif de disposer d’un
référent dans chaque DDI reste la cible.
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DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT (DRAAF)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Bilan organisationnel et social de l’application aux DRAAF de la réforme régionale de 2015
Le CGAAER a été chargé de dresser le bilan organisationnel et social de la réorganisation des
DRAAF consécutives à l’instauration de treize grandes régions françaises en 2016.
Rapport de la mission d’évaluation n°19087 - Mai 2020.
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OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Forêts : Les agents de l’ONF tirent la sonnette d’alarme
Les personnels de l’Office rappellent aux décideurs l’urgence d’apporter à l’établissement les
moyens de ses missions, qui plus est essentielles dans le cadre de la problématique sur le climat.
INFO MILITANTE du 21/02/2021
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RÉMUNÉRATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Erreur de rémunération : Le sondage FO Agriculture !
Vous avez eu des erreurs dans votre rémunération (trop perçu, moins perçu), répondez au sondage
Circulaire de la direction du budget sur le gel du point d’indice des fonctionnaire
Publication de la circulaire du 04/02/2021 du ministre délégué chargé des comptes publics aux
ministres et secrétaire d’État concernant la procédure budgétaire 2022 et actant le gel du point
d’indice des fonctionnaires.
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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
Examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
au titre de l’année 2020 et dispositifs de formation connexes
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-150 du 02/03/2021.
RESUME : Un examen professionnel d’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement est ouvert, au titre de l’année 2020, aux cadres techniques de l’Office national des
forêts, aux techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture, aux techniciens supérieurs
forestiers de l’Office national des forêts, ainsi qu’aux techniciens de l’environnement.
Le nombre total des places offertes est fixé à 45.
Deux dispositifs de formation à cet examen professionnel sont mis en place.
Date de pré-inscriptions : du 2 mars 2021 au 1er avril 2021
Date limite de retour des confirmations d’inscription : 16 avril 2021
Date limite de dépôt des dossiers RAEP : 2 novembre 2021
Arrêté du 24 février 2021 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture d’un examen
professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
Publication de l’arrêté du 24/02/2021
Liste d’aptitude des TSMA en IAE pour l’année 2020
Publication de l’arrêté du 22/02/2021 portant inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au
corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre de l’année 2020.
Nomination prononcée au 1er juillet 2021 au nombre de 55.
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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...
FlashInfo : Le SNTMA t’accompagne dans tes démarches de mobilité
Flash info "CAMPAGNE DE MOBILITÉ PRINTEMPS 2021" du 04/03/2021
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Appel à candidatures : 5 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-156 du 04/03/2021
Campagne de mobilité générale du printemps 2021 pour les agents fonctionnaires des trois
versants de la fonction publique et les agents CDI du MAA (exclusivement)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-154 du 04/03/2021
Appel à candidatures : 7 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-146 du 25/02/2021
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PROJET DE LOI 4D ("Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et Décomplexification")
Retrouver tout sur ce projet de loi dans la rubrique "Loi 4D "Décentralisation, Différenciation,
Déconcentration et Décomplexification"" du site "SNTMAFO.COM"
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l’action publique locale
Exposé des motifs de la loi
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VEILLE JURIDIQUE « FORCE OUVRIÈRE »
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Veille juridique du 15 au 19 février 2021
Les articles surlignés concernent plus particulièrement les agents de la fonction publique.
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NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE »
Retrouver toute les informations sur les négociation collective dans la fonction publique dans la
rubrique "Accords collectifs dans la fonction publique" du site "SNTMAFO.COM"
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Courrier au SG de FO dans la fonction publique pour se saisir de l’opportunité ouverte par
l’ordonnace sur la négociation collective
Courriers du 23/02/2021 de Christian GROLIER aux SG de FO.
L’ordonnance « Négociatiion collective dans la Fonction Publique » est parue
Décryptage par la FGF-FO de l’ordonnance n° 2021-174 relative à la négociation et aux accords
collectifs dans la Fonction publique est parue le 17 février 2021.
Ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique
Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans
la fonction publique modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, en droite de ligne de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique, modifie le périmètre des accords collectifs dans la fonction publique.
Ils peuvent désormais porter sur :
•

Le temps de travail, la qualité de vie au travail, les modalités de déplacements entre
ledomicile et le travail, les impacts de la numérisation sur l’organisation et les conditions de
travail,

•

L’accompagnement social des mesures de réorganisation des services,

•

La mise en oeuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la
prévention des ressources et de l’environnement ainsi que de la responsabilité sociale des
organisations,

•

La promotion de l’égalité des chances et la reconnaissance de la diversité, la prévention des
discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion de la carrière,

•

L’apprentissage,

•

L’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires,

•

L’évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Conditions de travail****
Télétravail : le gouvernement dit avoir atteint ses objectifs dans les services de l’État
Le coup de pression du gouvernement sur les administrations semble avoir porté ses fruits. Le taux
d’agents de l’État en télétravail, “a fortement progressé pour atteindre 50 %” la semaine dernière,
vient de se féliciter la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de
Montchalin, dans une interview au quotidien économique Les Échos.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
L’intégration des nouveaux agents publics à l’épreuve de la crise
Comment mieux accueillir et intégrer les nouveaux arrivants au sein de la fonction publique ? Le
défi est connu de longue date dans le secteur public, où l’arrivée d’un nouvel agent dans un service
n’est pas autant accompagnée que dans le secteur privé.
Lire la suite de l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
Prolongation en vue de la suspension du jour de carence dans la fonction publique
La mesure devait ne rester en vigueur que jusqu’au 31 mars prochain, mais c’était compter sans la
poursuite de l’épidémie de Covid-19. Du fait de la promulgation de la loi prolongeant l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin, la suspension du jour de carence pour les agents publics
positifs au Covid-19 devrait connaître la même destinée.
Lire l’article d’Acteurs publics
À la traîne sur le télétravail, les services déconcentrés se font rappeler à l’ordre
Face à l’épidémie, les administrations se doivent “d’être exemplaires” en matière de télétravail,
avait souligné le Premier ministre, Jean Castex, dans une circulaire du 5 janvier dernier sur le
renforcement du télétravail dans la fonction publique. Une circulaire où il demandait surtout aux
ministres de “transmettre sans délai des instructions” aux administrations sous leur autorité pour
“augmenter significativement” le nombre de jours télétravaillés. Reste que l’application des
consignes données au niveau national semble pêcher au niveau local.
Lire l’article d’Acteurs publics

****Rémunération****
Vers un nouveau gel du point d’indice des fonctionnaires en 2022
Même s’ils ne s’attendaient pas à mieux, les représentants du personnel risquent une nouvelle fois
d’être déçus. Comme depuis 2018, le point d’indice devrait resté gelé l’année prochaine. Dans sa
circulaire relative au lancement de la procédure budgétaire 2022, datée du 4 février, la direction du
Budget à Bercy demande aux ministères de retenir une série d’"hypothèses de travail" concernant
la masse salariale, dont notamment en effet "une valeur stable" de ce point d’indice.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
SNTMA-FO
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****Complémentaire santé****
Complémentaire santé, négociation collective, capital décès…Quoi de neuf au JO cette semaine ?
La réforme de la protection sociale complémentaire actée
L’ordonnance sur la négociation collective publiée
Modification des modalités de calcul du capital décès
Ségur de la Santé : de nouveaux agents concernés par la revalorisation salariale
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Projet de loi 4D****
Projet de loi “4D” : ce que prévoit le texte transmis au Conseil d’État
Passage en revue des principales dispositions d’un texte qui, après plusieurs semaines
d’incertitude, doit être présenté en Conseil des ministres au printemps. Pas de grand
chambardement en vue.
Article d’ActeursPublics du 01/03/2021.

****COVID (tests, vaccins...)****
Top départ de la campagne de vaccination dans la fonction publique
La direction générale de l’administration et de la fonction publique vient de préciser la déclinaison
du protocole de vaccination dans le secteur public. Les agents publics éligibles n’auront pas
l’obligation de se faire vacciner, mais devront être informés de la possibilité de le faire. Ces
vaccinations se feront sur leur temps de travail, avec un accent mis sur la confidentialité.
Article d’ActeursPublics du 02/03/2021.
Covid-19 : trois choses à savoir sur les tests salivaires déployés dans les écoles cette semaine
La Haute Autorité de santé avait donné son feu vert le 11 février au déploiement de cette méthode
de dépistage du Covid-19. Ils devraient être testés à grande échelle dans les établissements
scolaires, dès lundi pour les élèves de la zone A dont les vacances sont terminées.
3 choses à retenir :
1. Ils sont plus faciles à supporter
2. Ils ont déjà été testés dans des écoles
3. Ils ne livrent pas un résultat immédiat
Article de FranceInfo du 22/02/2021
#109 Que connaissons nous des vaccins de la Covid-19 à ce jour? Quelle est leur balance
bénéfice-risques ?
Cette FAQ de la société française de pharmacologie et de thérapeutique présente de façon simple
et didactique les différents aspects concernant les vaccins en général et en particulier les vaccins
de la COVID-19. Elle est mise à jour de façon très régulière en fonction des nouvelles connaissances
et des nouveaux résultats. Mise à jour du 22/02/2021.
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Les différents types d’efficacité vaccinale et leur mesure

****Complémentaire santé des fonctionnaires****
Complémentaire santé des fonctionnaires : une réforme à plus d’1 milliard d’euros par an
Acteurs publics s’est procuré l’évaluation financière annexée à l’ordonnance du 18 janvier dernier
qui rend obligatoire la participation à 50% des employeurs publics à la complémentaire santé de
leurs agents.
Article d’ActeursPublics du 22/02/2021

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

19/19

