Le 30 avril 2021

Toute l'actualité de la semaine
CHSCTM du 22 avril 2021
Déclaration liminaire intersyndicale et compte-rendu FO
Rapport d’activité 2020 du RAPS
Un premier mai : mobilisé
Il s’agit aussi et surtout d’une journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs pour
leurs droits

Les mobilités et promotions
Appel à candidatures : 12 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau".
Note de service n° 2021-312 du 29 avril 2021

Votre carrière
La formation statutaire et professionnelle dans la fonction publique de l’État en 2019 - Stats
rapides
Document de la DGAFP - Avril 2021
Nouvelle liste des IGAPS par inter-région
Mobilités et promotions sont en cours. N’hésitez pas à solliciter un entretien avec votre IGAPS !
Formation initiale des assistants et conseillers de prévention nouvellement nommés organisée
en 2021
Note de service n° 2021-305 du 26 avril 2021
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Déploiement pour 2021 du dispositif Contrat de préparation aux concours de catégorie A et B
(contrat PrAB) pour le corps des TSMA/spécialité vétérinaire et alimentaire
Note de service n° 2021-296 du 20 avril 2021

Dans les DDI
Comité technique ministériel des DDI du 26 avril 2021
L’arbre de noël qui cache la forêt déconcentrée

Enseignement agricole
Groupe de travail CNEA - Réforme du tronc commun des Bac pro attestation intermédiaire
(ex BEPA) du 29 avril 2021
Cette réforme du tronc commun ne doit pas être faite à la va-vite, elle engagera les équipes sur de
nombreuses années
Procédure de dépôt des candidatures pour l’inscription sur la liste d’aptitude conduisant à
une nomination en qualité de PCEA au titre de la rentrée scolaire 2021.
Note de service n° 2021-313 du 29 avril 2021

A l'ONF
ONF - Arrêté portant application au corps des techniciens supérieurs forestiers de l’ONF des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la
fonction publique de l’État
Arrêté du 22 avril 2021
ONF - Arrêté portant application au corps des cadres techniques de l’ONF des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique
de l’Etat
Arrêté du 22 avril 2021
ONF - Arrêté portant application au corps des chefs de district forestier de l’ONF des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la
fonction publique de l’Etat
Arrêté du 22 avril 2021
ONF - Arrêté portant application aux emplois de direction de l’ONF des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEPl dans la fonction publique
de l’État
Arrêté du 22 avril 2021
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Notre dossier spécial CORONAVIRUS
FAQ « Évolution de la fonction numérique et des fonctions pilotage et transformation »
Actualisation au 8 avril 2021
Décret 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
Décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 publié le mardi 27 avril 2021
Enquête de suivi des cas de COVID et de télétravail au MAA et EA
Semaine 15 du 12 au 16 avril 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 :
Protection sociale complémentaire : ministère et syndicats pourraient finaliser l’accord de
méthode pour l’État le 10 mai
Lors d’un nouveau groupe de travail, DGAFP et organisations syndicales représentatives de la
fonction publique de l’État ont poursuivi les discussions
Elisabeth BORNE prépare l’atterrissage du télétravail
Échanges sur un assouplissement des règles du travail à domicile...
La durée des formations des agents de l’État a baissé de 3,7 % en 2019
Les agents des ministères ont suivi en moyenne 5,8 jours de formation au cours de l’année 2019,
soit une diminution de 3,7 % par rapport à l’année précédente
La validation des acquis de l’expérience (VAE), un outil au service de la réorientation
professionnelle
En France, entre 2002 et 2015, un peu plus de 330 000 personnes ont obtenu une certification par le
biais de la VAE
Comment les cabinets de conseil ont érodé l’action publique
Depuis octobre 2018, ce sont 575 contrats avec des cabinets de conseil
Pas d’avancement de grade pour le fonctionnaire qui fait du shopping pendant son travail
Pas d’avancement en cas d’absences injustifiées. C’est l’une des prérogatives de l’employeur public
en matière de ressources humaine
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Pas d’avancement de grade pour le fonctionnaire qui fait du shopping pendant son travail
Pas d’avancement en cas d’absences injustifiées. C’est l’une des prérogatives de l’employeur public
en matière de ressources humaine
Le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 28 avril
Sortie de la crise sanitaire, protection sociale complémentaire ...
Une nouvelle circulaire relance la dynamique d’ouverture des données et codes sources
“Poser les fondements d’une politique ambitieuse de la donnée, des algorithmes et des codes
sources” dans chacun des ministères
Services déconcentrés : le gouvernement lance les chantiers de “convergence” RH
Il faut “donner un nouvel élan à la mobilité interministérielle” au niveau déconcentré avait souligné
Jean CASTEX dans sa circulaire
Une identité socle pour une infinité d’usages
L’identité numérique régalienne ne correspond pas à une révolution des usages, mais avant tout à
une sécurisation de l’existant
Allègement du protocole sanitaire
A ce stade, ce n’est pas aux syndicats de se substituer aux pouvoirs publics ou au corps médical

Bonne lecture
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