Le 02 avril 2021

Toute l'actualité de la semaine
Les mobilités et promotions
Appel à candidatures : 10 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau".
Note de service n° 2021-238 du 1er avril 2021
Appel à candidatures pour 53 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT.
Note de service n° 2021-235 du 29 mars 2021

Dans les DDI
Christian GROLIER, SG de la FGF, écrit au Premier ministre concernant la circulaire du 10
mars 2021
FO tient à vous faire part de ses interrogations et positions.
Déconcentration budgétaire et RH dans la fonction publique
Le Premier ministre réaffirme que le préfet est bien le responsable de la mise en œuvre des
politiques publiques ...
DDI - Guide RH FO
Pour que les agents des DDETS et DDETSPP puissent prendre leurs marques !

Enseignement agricole
EA - Mobilité - 1ère phase de mobilité des directeurs
Liste des directeurs qui ont obtenu un poste à l’issue de la première phase de mobilité.

1/3

Notre dossier spécial CORONAVIRUS
Enquête de suivi des cas de COVID et de télétravail au MAA et EA
Semaine 11 du 15 au 19 mars 2021

Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où
vous retrouvez les interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour
vous :
Enterrement du projet d’agence de reconversion des agents de l’État
L’Agence nationale des mobilités et des reconversions de l’État restera probablement dans les
cartons
Fermeture des écoles, garde d’enfants et télétravail : les nouvelles règles pour la fonction
publique
Comme au printemps 2020, la fermeture des établissements scolaires dès la semaine prochaine
repose la question de la garde des enfants pour les agents publics
Yves Veyrier, Secrétaire général de FO, était « L’invité éco » de Jean Leymarie le 1er avril 2021
sur FranceInfo
La DGAFP souhaite donner davantage de contenu qualitatif à la politique de ressources
humaines
Déconcentration de la politique RH, négociations relatives au télétravail et au plan de santé au
travail…
A Grignon, les étudiants refusent que le domaine agricole et le château soient vendus au privé
Le domaine du château de Grignon (Yvelines), qui accueille l’école AgroParisTech, est en vente
Les outils numériques de travail de l’État montent en puissance
Les outils numériques de travail collaboratif continuent de se faire une place dans les usages des
agents publics de l’État ...
Jour J pour les regroupements dans les services déconcentrés de l’État
Nouvelle et dernière étape dans la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de
l’État ?
Fin officielle de la limitation du nombre de candidatures possibles aux concours
C’en est désormais officiellement terminé des limitations du nombre de candidatures aux concours
de la fonction publique
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Olivier Jacob : “Le terme de « préfectoralisation » des services déconcentrés renvoie une
image passéiste”
La seconde phase de la réforme de l’organisation territoriale de l’État sera actée dans quelques jours

Bonne lecture
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