!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 02 avril 2021

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

DETS, DETSPP - LE GUIDE de vos droits par FO DDI (31 mars 2021)
Le 1er avril 2021 marque un nouveau bouleversement dans l’organisation de l’État territorial,
avec notamment la mise en place des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités et de la Protection des Populations (DDETS-PP). Ces nouvelles directions, qui
remplaceront les actuelles DDCS et DDCSPP, résultent d’une réforme unanimement rejetée par
les organisations syndicales.
Avec ce document, il s’agit pour FO d’apporter aux personnels du MAA, du MSS, du MT,
du MF, du MI désormais en DETS et DETSPP un guide pratique de « premier secours »,
pour les aider à se repérer et à trouver du soutien si besoin :
Ma position de gestion, Mon autorité de gestion, Mon temps de travail, Organisation en cycle
de travail, Télétravail, Mes formations, Mon évaluation : l’entretien professionnel, Ma
mobilité, Mon avancements et promotions, Ma rémunération, Mes remboursements et
indemnités, Mes déductions sur salaires, Mes congés, Mes autorisations d’absence, Mes
recours, Mon accès à l’action sociale, Mes instances de dialogue social au sein des directions,
Mes droits syndicaux, Les coordonnées des Syndicats nationaux FO.

FlashInfo : Résultats de l’enquête du SNTMA-FO sur les erreurs de paie au 19
mars 2021 et perspectives
FlashInfo du SNTMA du 26/03/2021 sur les résultats de l’enquête
sur les erreurs de paie.
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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 COVID TRACKER

Proportion de personnes vaccinées
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CRISE SANITAIRE COVID-19
Retrouver toutes les informations sur cette crise dans la rubrique "Crise sanitaire COVID 19" sur
le 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***
Situation sanitaire et organisation du travail dans les prochaines semaines
Courriel du 01/04/2021 de la secrétaire générale du MAA sur la situation sanitaire et organisation
du travail dans les prochaines semaines :
• Télétravail
• Garde d’enfants de moins de 16 ans
• Lieu de résidence pour les prochaines semaines
Résultats de l’enquête de suivi des cas de covid-19 dans les DDI
Voir les résultats

****Dernières dispositions ministérielles/interministérielle****
Situation sanitaire et organisation du travail dans les prochaines semaines
Courriel du 01/04/2021 de la secrétaire générale du MAA sur la situation sanitaire et organisation
du travail dans les prochaines semaines :
• Télétravail
• Garde d’enfants de moins de 16 ans
• Lieu de résidence pour les prochaines semaines
FAQ concernant les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de
l’évolution de l’épidémie de Covid-19
Voir la FAQ de la DGAFP du 24 mars 2021
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 24/03/2021 de la FAQ de la DGAFP au regard de l’évolution de l’épidémie de Covid19. Nouveauté sur la vaccination, la restauration, prolongation jusqu’au 1er juin de la suspension
du jour de carence (décret à paraître)
Nouvelles recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction
publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Publication des recommandations du 20/03/2021 de la DGAFP sur le déroulement des concours et
examens de la fonction publique pendant la crise sanitaire.
SNTMA-FO
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MAA
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Analyse baromètre social du MAA 2nd vague du 1er octobre -6 novembre 2020
Analyse FO agriculture du baromètre social 1er octobre - 6 novembre 2020
Baromètre social au MAA pour l’année 2020
2nde vague d’enquête - Résultats d’ensemble MAA 1er octobre –6 novembre
Egalité et diversité : le ministère de l’agriculture s’engage
Feuille de route 2021-2023 du MAA pour la diversité professionnelle et l’égalité des droits entre les
femmes et les hommes.
Comité technique ministériel des 24 et 25 mars 2021
Compte rendu du CTM des 24 et 25/03/2021
L’urgence est de stopper la vente du Domaine de Grignon !
Communiqué intersyndical du 25/03/2021 demandant au Ministre, au nom de la communauté
d’AgroParisTech, de surseoir à la vente afin que soient réellement pris en compte les enjeux
pédagogiques, historiques, sociétaux, environnementaux et économiques de ce patrimoine public.
Nos organisations apportent leur soutien aux étudiant.e.s dans l’action et appellent tous les agents
du MAA et de ses établissement publics à signer la tribune « stop privatisation Grignon » (ne
s’ouvre pas sur le RIE) écrite et portée par les étudiant.e.s.
Déclaration liminaire du comité technique ministériel des 24 et 25 mars 2021
Déjà un an de crise et toujours en mode dégradé !
Les principaux thèmes de la déclaration liminaire que FO Agriculture souhaite aborder lors de ce
CTM :
• Circulaire du Premier ministre du 10 mars dernier
• Rémunération
• Crise sanitaire
• Enseignement agricole
• Dialogue social
Nouvelle organisation et attributions du secrétariat général du ministère chargé de l’agriculture
Publication de l’arrêté du 22 mars 2021 modifiant l’arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et
attributions du secrétariat général du ministère chargé de l’agriculture.
Nouvelle organisation de l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture, de
l’alimentation, de l’agroalimentaire et de la forêt
Publication du décret n° 2021-304 du 22 mars 2021 modifiant le décret n° 2008-636 du 30 juin
2008 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture, de
l’alimentation, de l’agroalimentaire et de la forêt.
SNTMA-FO
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DREETS, DDETS, DDETSPP, SGC
Retrouver toutes l'actualité sur la réforme OTE et la création des DREETS, DDETS et DDETSPP
dans la rubrique « Réforme OTE : DREETS, DDETS, DDETSPP » sur le site internet du
SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
DETS, DETSPP - LE GUIDE de vos droits par FO DDI
Le 1er avril 2021 marque un nouveau bouleversement dans l’organisation de l’État territorial, avec
notamment la mise en place des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités et de la Protection des Populations (DDETS-PP). Ces nouvelles directions, qui
remplaceront les actuelles DDCS et DDCSPP, résultent d’une réforme unanimement rejetée par les
organisations syndicales.
Avec ce document, il s’agit pour FO d’apporter aux personnels du MAA, du MSS, du MT, du MF, du
MI désormais en DETS et DETSPP un guide pratique de « premier secours », pour les aider à se
repérer et à trouver du soutien si besoin :
Ma position de gestion, Mon autorité de gestion, Mon temps de travail, Organisation en cycle de
travail, Télétravail, Mes formations, Mon évaluation : l’entretien professionnel, Ma mobilité, Mon
avancements et promotions, Ma rémunération, Mes remboursements et indemnités, Mes
déductions sur salaires, Mes congés, Mes autorisations d’absence, Mes recours, Mon accès à
l’action sociale, Mes instances de dialogue social au sein des directions, Mes droits syndicaux, Les
coordonnées des Syndicats nationaux FO.
Arrêté du 22 mars 2021 portant nomination des directeurs départementaux interministériels
Comité de suivi SGC du 18 mars 2021 : les irritants n’ont pas fini de démanger...
Compte rendu de FO DDI de la réunion de suivi de la mise en place des SGC du 18/03/2021.
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ÉLECTION PROFESSIONNELLES 2022
→ RETOUR AU SOMMAIRE
La FGF-FO interroge la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l’accueil dans
les locaux syndicaux et les heures mensuelles d’information (HMI)
Courrier du 1 avril 2021 de la FGF-FO à la ministre de la transformation et de la fonction publiques
Préparation des élections professionnelles de 2022 et élaboration de la cartographie des
instances de dialogue social
Présentation PPT de la DGAFP à l’occasion du GT "Élections professionnelles 2022" du 16/03/2021.
Groupe de travail du 16 mars 2021 sur la la préparation des élections professionnelles 2022
Compte rendu du 23/03/2021 FGF-FO du GT "Élections professionnelles 2022" du 16/03/2021 .
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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" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Résultats d’admission au grade de technicien principal du ministère chargé de l’agriculture
session 2020
Résultats d’amission au grade de chef technicien du ministère chargé de l’agriculture session
2020
Nombre de places offertes au titre de l’année 2021 au concours interne pour le recrutement des
élèves ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
Publication de l’arrêté du 23 mars 2021 fixant le nombre de places offertes au titre de l’année 2021
au concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement.
Nombre de places offertes au titre de l’année 2021 au concours interne d’IAE au MAA est fixé à 11.
Nombre de places offertes au titre de l’année 2021 au concours interne pour le recrutement des
élèves ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
Publication de l’arrêté du 23 mars 2021 fixant le nombre de places offertes au titre de l’année 2021
au concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement.
Nombre de places offertes au titre de l’année 2021 au concours interne d’IAE au MAA est fixé à 11.
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MOBILITE
Retrouver toute la mobilité dans la rubrique "Mobilité" sur le 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 : 02 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-237 du 01/04/2021
Appel à candidatures : 10 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-238 du 01/04/2021
Appel à candidatures : 07 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-227 du 25/03/2021
Appel à candidatures : 07 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-221 du 25/03/2021
Appel à candidatures pour 61 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-220 du 25/03/2021
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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"" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Votre circulaire du 10 mars 2021 visant à accélérer la déconcentration de la gestion budgétaire et
des ressources humaines pour renforcer la capacité d’action de l’Etat dans les territoires
Courrier de la FGF-FO du 31/03/2021 au premier ministre concernant la circulaire du 10 mars 2021
visant à accélérer la déconcentration de la gestion budgétaire et des ressources humaines pour
renforcer la capacité d’action de l’Etat dans les territoires.
Déconcentration budgétaire et RH dans la fonction publique
Le Premier ministre, sans concertation avec les organisations syndicales, a signé une circulaire le 10
mars 2021 visant à déconcentrer le système budgétaire ainsi que les ressources humaines (RH) afin
de renforcer l’action de l’État dans les départements et régions.
Le Premier ministre réaffirme, au travers de cette circulaire, que le préfet est bien le responsable
de la mise en œuvre des politiques publiques dans les départements et régions.
C’est dans cet objectif que les leviers budgétaires et RH lui seront désormais attribués et placés
sous sa seule responsabilité.
A ce titre, une feuille de route sera établie en interministériel afin de signifier aux préfets les
priorités et les orientations du gouvernement. Celle-ci servira de base à leur évaluation.
Le projet de loi 4D a pour cible majeur le démantèlement des ministères MTES/MCTRCT
Intervention du SNP2E-FO au CSFPE du 22 mars 2021.
Circulaire Castex du 10 mars : "Accélérer la déconcentration pour DÉGRADER la capacité d’action
de l’État dans les territoires"
Communiqué de FO DDI du 22/03/2021 sur la circulaire CASTEX du 10/03/2021 relative à
l’accélération de la déconcentration de la gestion budgétaire et des ressources humaines pour
renforcer la capacité d’action de l’État dans les territoires.
Projet de loi 4D : "Transfert d’une partie majeure des routes nationales vers différentes
collectivités" étudié au conseil supérieur de la fonction publique du 22 mars 2021
Déclaration liminaire de la FGF-FO au CSFPE du 22/03/2021 pour l’étude des articles 6, 7, 12, 30 34
et 54 du projet de loi portant sur des transferts de compétences ayant des conséquences sur les
agents de l’État sur le volet du transport et de l’éventuel transfert d’une partie majeure des routes
nationales vers différentes collectivités.
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PROTECTION SOCIAL
Retrouver toute les informations sur La protection sociale complémentaire dans la fonction
publique dans la rubrique "Protection sociale complémentaire dans la fonction publique" sur le
site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Accord-cadre sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics
Courrier de FO fonction public du 23/03/2021 à la ministre de la transformation et de la fonction
publiques.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Conditions de travail****
Olivier Jacob : “Le terme de « préfectoralisation » des services déconcentrés renvoie une image
passéiste”
Le directeur de la modernisation et de l’administration territoriale (DMAT) du ministère de
l’Intérieur revient sur la réforme des services déconcentrés et notamment sur la création des
nouvelles directions, le 1er avril prochain. “Le véritable défi à relever désormais est d’arriver à
créer une culture commune”, explique le préfet.
Article d’ActeursPublics du 26/03/2021
Renforcement du protocole sanitaire de la restauration au sein des administrations
Le nouveau tour de vis sanitaire annoncé la semaine dernière par le Premier ministre, Jean Castex,
se met progressivement en œuvre. Ou du moins les consignes en ce sens, leur application étant un
autre défi. Après avoir battu le rappel sur le télétravail et sermonné en particulier les services
déconcentrés sur le sujet, le gouvernement renforce désormais les mesures prévues dans son
protocole sanitaire pour la restauration collective, dans les administrations notamment.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
La suppression de la visite médicale d’aptitude : quel impact ?
Le gouvernement a récemment mis en ligne la fiche d’impact de l’ordonnance du 25 novembre
dernier qui supprime la condition générale d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction
publique, à l’exception toutefois de certaines fonctions à risque. Le chiffrage ne concerne que l’État
et la territoriale.
Article d’ActeursPublics du 22/03/2021.

****Loi 4D****
Une proposition de loi de la majorité pour “pousser” le projet de loi “4D”
près le projet de loi “4D”, la proposition de loi “T3D”. C’est l’acronyme que des députés de la
majorité viennent de donner à une proposition de loi “visant à transformer l’action publique”,
déposée mardi 23 mars cliquez ici pour la consulter.
“Le droit régissant l’action publique et plus particulièrement celui relatif aux rapports entre l’État
et les collectivités est aujourd’hui composé de règles trop nombreuses, trop complexes et parfois
totalement inadaptées à la diversité de la vie de nos territoires”, expliquent les 15 députés auteurs
de cette proposition de loi (12 LREM, 2 MoDem et 1 UDI).
Lire la suite de l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
Les syndicats rejettent le projet de loi “4D”, que l’exécutif veut voir adopté avant la fin du
quinquennat
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale vient d’émettre un avis défavorable sur le
projet de loi “4D” (Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et Décomplexification). C’est
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la conséquence d’un rejet des organisations syndicales, que les conditions de transfert des agents
inquiètent. Le gouvernement s’engage à ce que texte “soit adopté avant la fin de la mandature”.
Article d’ActeursPublics du 19/03/2021.

****Concours de la fonction publique****
Bientôt des banques d’épreuves communes aux concours de la fonction publique ?
La revue des épreuves des concours de la fonction publique initiée par l’exécutif s’accompagnera-telle, à terme, d’une mutualisation de celles-ci ? Le gouvernement planche sur la question. “Dans le
cadre de cette revue, je réfléchis à créer des banques d’épreuves communes pour qu’en passant
une épreuve, vous augmentiez le nombre de possibles et d’emplois auxquels vous pouvez avoir
accès”, a ainsi indiqué la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de
Montchalin, à l’Assemblée nationale mardi 16 mars.
Lire l’article de Bastien Scordi d’Acteurs publics

****Statut des fonctionnaires****
La droite promet de s’attaquer à “l’emploi à vie” dans la fonction publique
Ce n’est pas une blague !
À un an de l’élection présidentielle, Les Républicains proposent de créer “un nouveau contrat
public pour les nouveaux entrants et les fonctionnaires volontaires afin de remplacer
progressivement l’emploi à vie”. Ils poussent aussi à la réduction des effectifs dans la fonction
publique, sans chiffrage néanmoins.
Article d’ActeursPublics du 31/03/2021.

****DETS, DETS-PP****
Jour J pour les regroupements dans les services déconcentrés de l’État
Ce 1er avril marque une nouvelle étape dans la réforme de l’organisation territoriale de l’État, avec
la mise en place des nouvelles directions intervenant dans le champ de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités. Mais que prévoit précisément cette réorganisation, à quels objectifs
répond-elle et quels seront les défis à relever pour réussir cette réforme ?

****Rémunération****
Un salaire net moyen stable à 2 320 euros dans la fonction publique
Le salaire net moyen dans la fonction publique s’élevait, en 2019, à 2 320 euros par mois, selon des
données que l’Insee vient de publier. En euros constants (c’est-à-dire “corrigé de l’inflation”), ce
salaire net moyen est ainsi resté stable en 2019, après une baisse de 1 % en 2018. Il a revanche
augmenté en euros courants. Des disparités sont à noter entre les versants.
Article d’ActeursPublics du 26/032021
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