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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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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

****Dernières dispositions ministérielles/interministérielle****
Organisation du travail au MAA, dans le cadre de l’allègement progressif des restrictions lié à
l’amélioration de la situation sanitaire, et en application du protocole national pour assurer la
santé des agents face à l’épidémie de Covid-19
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-420 du 03/06/2021.
Assouplissement du recours au télétravail dans les services du ministère de l’intérieur
Publication de la circulaire du ministère de l’intérieur du 28/05/2021.
Pass sanitaire : en vigueur !
Publication du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
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MAA
→ RETOUR AU SOMMAIRE
CHSCT ministériel dues 10 et 11 juin 2021
Compte rendu de FO agriculture du CHSCT-M du 10 et 11/06/2021 :
• Sujet du bureau du cabinet, les membres du CHSCT-M demande à être informés du suivi du
dossier FO Agriculture a demandé une enquête du CHSCT AC (art. 5-7 du décret 82-453)
• Pour FO Agriculture, il ne faut pas baisser la garde en termes de prévention notamment
dans l’enseignement en période d’examen.
• Application stricte de la circulaire du 26 mai 2021 sur la reprise progressive du travail en
présentiel
• En terme de médecine de prévention, pour FO Agriculture, l’interministérialité a ses limites
• Suite au baromètre social, FO Agriculture demande l’établissement et la mise en œuvre, en
urgence, d’un plan d’actions pour améliorer les conditions de travail des agents.
• L’ensemble des représentants des personnels ont demandé la tenue d’un CHSCT-M avant la
rentrée scolaire afin d’amender notamment la note de service sur le retour progressif en
présentiel et pour permettre aux agents d’effectuer du télétravail après le 1er septembre,
et d’anticiper le protocole sanitaire de la rentrée scolaire au vue de la présence du variant
Delta beaucoup plus transmissible.
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DDI
→ RETOUR AU SOMMAIRE
DDETS/PP, avions-nous raison : Précipitation => Désorganisation ?
FINALEMENT, NOUS AVIONS (MALHEUREUSEMENT) BIEN RAISON ! Précipitation = désorganisation
totale ! Le reste n’est qu’affaires de mécanos technicoadministratif transformant les agents en
pions à déplacer, les services en ressources d’ETP à supprimer
Le 1er avril 2021 a marqué la mise en place d’un énième 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 remplacent désormais les anciennes
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 aussi la
méthode qui aurait dû faire débat et qui nous avait choqué.
Au vu des éléments que l’administration a été amenée à mettre sur la table du comité de suivi
DDETS/PP du 25 juin, nous avions malheureusement raison. Précipitation = désorganisation
totale !
Le reste n’est qu’affaires de mécanos technico-administratif transformant les agents en pions à
déplacer, les services en ressources d’ETP à supprimer.
CT des DDI du 24 juin : des réformes en fond d’écran...nos constats et revendications qu’on ne
laissera pas mettre en attente !
Au menu du CT des DDI du 24 juin : précarisation de l’emploi en DDI, reprise d’activité, direction
mer et littoral en Corse, élections en DDETS/PP.
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RESSOURCES HUMAINES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Mon Self Mobile - Mise à disposition d’un nouvel espace personnel "ressources humaines", pour
les agents gérés ou employés par le ministère chargé de l’Agriculture
Publication de la note de service SG/SRH/MISIRH/2021-496 du 30/06/2021.
La présente note décrit le nouvel espace personnel « ressources humaines » (RH), intitulé « Mon
Self Mobile », mis à la disposition des agents employés ou gérés par le ministère chargé de
l’agriculture. Elle détaille la procédure d’accès à cet espace, les fonctionnalités de cet espace, à
savoir, la consultation de certaines informations concernant leur situation personnelle, la saisie
d’informations personnelles complémentaires (téléphones et mél), la possibilité de se déclarer en
qualité de Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi (BOE) auprès du gestionnaire de proximité de sa
structure d’affectation. Elle précise les actions à conduire par ces gestionnaires, dans ce cas.
Déploiement du module de gestion de la formation du SIRH RenoiRH et plan de formation et
d’accompagnement des utilisateurs
Cette note de service présente le calendrier et les modalités du déploiement de RenoiRH
formation et des fonctionnalités formation de "Mon Self Mobile", ainsi que le plan de formation
prévu pour accompagner ce déploiement.
Cette note précise également, d’une part, les modalités de recensement des futurs gestionnaires
RenoiRH-formation et d’autre part, les modalités de recrutement des formateurs internes, qui
animeront les modules en face à face, avec un retour attendu sur ces deux points, au plus tard
pour le 16 juillet 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
Formation de préparation au concours interne pour l’accès au corps des ingénieurs de
l’agriculture et de l’environnement (IAE) – session 2022
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-494 du 29/06/2021.
Dans la perspective de l’ouverture d’un concours interne pour intégrer le corps des ingénieurs de
l’agriculture et de l’environnement (IAE) prévue au cours du mois de janvier 2022 pour les
inscriptions et au cours du mois de mars 2022 pour la tenue des épreuves écrites, le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation propose aux futurs candidats une formation de préparation aux
épreuves écrites et à l’épreuve orale.
Examens professionnels pour l’avancement aux grades de technicien principal et de chef
technicien du ministère chargé de l’agriculture ouverts au titre de l’année 2021
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-433 du 07/06/2021.
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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
Résultats mobilité - printemps 2021 générale – réunion décisionnelle 1 des 9 et 10 juin 2021
Résultats du cycle de mobilité générale de printemps 2021, réunions décisionnelles des 9 et 10 juin
2021.
Résultats mobilité - printemps 2021 générale - réunion décisionnelle 2 du 25 juin 2021
Résultats du cycle de mobilité générale de printemps 2021, réunions décisionnelle du 25 juin 2021.
SEULS LES AVIS FAVORABLES SONT PUBLIES.
Simulateur d’entretien de recrutement
Formation et simulations d’entretien de recrutement de la DGAFP.
Agir pour son projet de mobilité professionnelle
Guide repères de la DGAFP pour les agents de la fonction publique (édition 2020 / 170 pages)
Appel à candidatures : Publication des postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau" suite à
la réorganisation du SM
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-505 du 01/07/2021.
Appel à candidature : 34 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-508 du 01/07/2021.
Appel à candidatures : 13 postes dans le 2ème cercle
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-506 du 01/07/2021
Appel à candidatures : postes dans le 2ème cercle
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-486 du 24/06/2021.
Appel à candidature : 21 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-485 du 23/06/2021.
Appel à candidatures : Publication des postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau" suite à
la réorganisation du SM
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-488 du 23/06/2021.
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Appel à candidature : 24 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-466 du 16/06/2021.
Appel à candidatures : 14 postes dans le 2ème cercle
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-467 du 17/06/2021.
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ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Retrouver toutes les informations sur les entretiens professionnels dans la rubrique "L’entretien
professionnel" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Entretiens professionnels : les voies et délais de recours
Accès réservé aux adhérents - J’adhère au SNTMA-FO
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CONGES DE NAISSANCE/DE PATERNITE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Congé de naissance/de paternité : les règles changent au 1er juillet 2021
A compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant passe d’une durée de
11 jours calendaires consécutifs à 25 jours fractionnables pour une naissance simple.
En cas de naissances multiples, le congé passe de 18 à 32 jours (article 73 de la loi n°2020-1576 du
14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 codifié aux articles L 1225-35
et s. du code du travail, décret n°2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allongement et à l’obligation
de prise d’une partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant).
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REMUNERATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Rémunération des heures de nuit de SIVEP (rythme BREXIT) et en abattoir
Courrier du ministre aux organisations syndicales et aux membres du comité technique ministériel
(CTM) du 08/06/2021 sur le revalorisations des heures de nuit.
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RETRAITE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Un vrai travail avec un vrai salaire pour une vraie retraite !
Extrêmement complexe et porteur d’inquiétudes, tels sont les qualificatifs attribués récemment
par le président de la République à son projet de système universel de retraite, ajoutant que
désormais la question du travail et de la reprise d’activité [était] la mère des réformes, la priorité
absolue.
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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" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Examen au conseil supérieur de la fonction du projet de décret visant à installer une protection
sociale complémentaire dans la fonction publique – Compte rendu
Compte rendu de la FGF-FO du CSFP du 29/06/2021.
Examen au conseil supérieur de la fonction du projet de décret visant à installer une protection
sociale complémentaire dans la fonction publique – Déclaration liminaire
Déclaration liminaire de la FGF-FO au CSFPE du 29/06/2021.
Le gouvernement a lancé le chantier de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC)
dans la Fonction publique
Le gouvernement a lancé le chantier de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC)
dans la Fonction publique (ordonnance du 17 février 2021) et semble pressé de boucler le dossier
d’ici la fin de l’année. Mais alors qu’un décret est en attente, le dossier —qui a fait l’objet d’un
accord de méthode signé par FO, ce qui ne préjuge pas de l’avenir de cette négociation—, inquiète
à plus d’un titre les agents publics. Article de Valérie Forgeront de l’inFO militante
Projet de décret relatif au remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale
complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l’État
Publics concernés : Les magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier, les fonctionnaires
titulaires et stagiaires, les personnels militaires, les agents contractuels de droit public ou de droit
privé de l’Etat, les ouvriers de l’Etat et les agents de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : Fixation du montant de remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale
complémentaire destinées à couvrir les frais de santé et ses conditions de versement au bénéfice
des agents civils et militaires de l’Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Rapport de présentation du projet de décret relatif au remboursement d’une partie des
cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des
agents civils et militaires de l’État
Le présent décret est pris en application du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17
février 2021 relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique. Ilvise
àdéfinir le champ d’application du dispositif de remboursement d’une partie des cotisations de
PSCdestinées à couvrir les frais dits de santé,occasionnés par une maternité, une maladie ou un
accident. Il fixe également le montant forfaitaire de ce remboursement partiel et les modalités de
son versement et de son contrôle. Il détermine enfin les modalités de vérification du caractère
solidaire et responsable des contrats de PSC souscrits par les agents.
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CONGRES DE LA FGF-FO
→ RETOUR AU SOMMAIRE
CONGRES DE NANCY DE LA FGF-FO DU 14 AU 17 JUIN 2021
Nouveau statut pour la FGF-FO et résolutions pour le nouveau mandat.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Revue de presse de la FGF-FO****
Actualités de la fonction publique du 25 juin 2021
Revue de presse de la FGF-FO du 24/06/2021 :
- Comment la négociation sur la protection sociale complémentaire va se dérouler
- Un guide pour mettre en oeuvre la réforme des congés bonifiés
- La crise pèse sur le moral des cadres de la fonction publique
- La Cour des comptes réclame 9 milliards d’euros d’économies supplémentaires par an dès 2022
- Le déficit de la « Sécu » pourrait ne pas se résorber en 2021
- Le Conseil d’Etat suspend la réfome du chômage
Actualités de la fonction publique du 09 juin 2021
Revue de presse de la FGF-FO du 09/06/2021 :
- Les disparités salariales augmentent légèrement entre les agents de l’État
- Bientôt une “indemnité télétravail” dans la fonction publique
- Le Sénat appelle à stopper la baisse des effectifs de la direction du Trésor à l’étranger
- La parité priorité oubliée de la réforme de la fonction publique
- Retraites : la piste du relèvement de l’âge légal étudiée
- Couvre-feu, restaurants, télétravail.... Ce qui chaneg pour les français ce 9 juin
Actualités de la fonction publique du 08 juin 2021
Revue de presse de la FGF-FO du 08/06/2021 :
- Après le “tout-télétravail”, le défi du retour progressif au présentiel
- Revalorisation en vue des rémunérations des cadres supérieurs de l’État
- Les Etats généraux de la justice, un pari osé
- Des pensées suicidaires nombreuses chez les policiers
- Le pass sanitaire promulgué au Journal officiel
Actualités de la fonction publique du 04 juin 2021
Revue de presse de la FGF-FO du 04/06/2021 :
- Les impacts de la fusion des instances de dialogue social de la territoriale
- “Innovation publique et nouvelles formes de management public”
- Les réseaux sociaux, réel enjeu d’image et de pédagogie pour les forces de sécurité
- L’exécutif face à la dérive préoccupante des comptes publics
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****Conditions de travail****
Immobilier public : l’État veut sortir de la “tradition administrative”
La direction de l’immobilier de l’État a publié, mardi 22 juin, son rapport sur l’immobilier public “de
demain”, où elle appelle les administrations à repenser leurs espaces de travail.
Crédit Philippe LOPEZ / AFP
Renouveau en vue des espaces de travail des agents publics. Après plus d’un an de réflexion, la
direction de l’immobilier de l’État (DIE) vient de publier son rapport sur l’immobilier public “de
demain”, où elle avance une série de recommandations pour le rendre “plus moderne”, “plus
agile” et “à même d’accueillir des pratiques plus collaboratives”. Des recommandations
“applicables” à l’ensemble des services de l’État et de ses opérateurs et qui donneront
prochainement lieu à des expérimentations.
Lire l’article de Bastien Scordia d’acteurs publics
Cris, humiliations et larmes au ministère de l’Agriculture
Depuis l’arrivée d’une nouvelle cheffe du bureau du cabinet, certains des collaborateurs du
ministre sont à bout. Ils travaillent la boule au ventre et certains parlent même de pensées
suicidaires. Malgré plusieurs alertes, rien ne bouge.
Article de Street Press du 09/06/2021 Par Clara Monnoyeur , Caroline Varon
Bientôt une “indemnité télétravail” dans la fonction publique
Le dispositif prévu par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques devrait
bénéficier aux fonctionnaires et contractuels des trois versants. Cette indemnité devrait entrer en
vigueur dès la rentrée prochaine. Montant prévu : 10 euros par mois.
Pour couvrir : les frais d’internet, de téléphone, d’électricité et de mise à disposition de locaux
privés ? sans compter l’absence de subvention sur les frais de repas, Quelle Blague ! (ndlr)
Article d’ActeursPublics du 08/06/2021
Après le “tout-télétravail”, le défi du retour progressif au présentiel
Alors que les règles du télétravail seront assouplies à compter du 9 juin dans la fonction publique,
la direction générale de l’administration et de la fonction publique et la direction interministérielle
de la transformation publique viennent de publier un guide pour “accompagner le retour des
agents en présentiel”. Principal défi pour les managers : “recréer du lien”.
Le mercredi 9 juin marquera en effet la fin de la règle du “5 jours de télétravail sur 5” et le passage
à 3 jours par semaine. Mais si cette étape concrétise un retour progressif à la normale dans les
services publics, elle ne signifie pas pour autant un retour pur et simple à l’organisation d’avantCovid.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Finances publiques****
Les pistes de la Cour des comptes pour renforcer l’efficacité des administrations après la crise
La commande avait été passée par le gouvernement Castex en février dernier, la voici désormais
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livrée. La Cour des comptes a ainsi remis à l’exécutif, mardi 15 juin, son rapport sur la stratégie de
finances publiques pour l’après-crise. Un document où la Rue Cambon souligne, comme on pouvait
s’y attendre, que la crise “laissera des marques durables” sur l’économie et les finances publiques,
d’où l’immense enjeu que constituera la “soutenabilité de la dette publique” dans les prochaines
années.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Protection sociale complémentaire****
La prise en charge de la complémentaire santé des agents de l’État sur la rampe de lancement
Plus que six mois avant que les employeurs de l’État doivent commencer à prendre partiellement
en charge le coût de la complémentaire santé de leurs agents. Le 1er janvier 2022, en effet, ces
employeurs devront y participer à hauteur de 15 euros par mois. Soit l’équivalent d’une
participation à hauteur de 25 % du montant moyen des cotisations aujourd’hui payées par les
agents de l’État. Une phase transitoire, puisqu’une ordonnance du 16 février dernier a fixé une
obligation de participation des employeurs “à hauteur d’au moins 50 %” d’ici 2026 (soit 30 euros
par mois à terme).
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
La défenseure des droits veut une meilleure protection fonctionnelle pour les agents publics
La défenseure des droits, Claire Hédon, vient de remettre au gouvernement sa contribution à la
consultation citoyenne sur les discriminations. “L’État en tant qu’employeur peut et doit agir
directement”, estime-t-elle tout en regrettant que le droit à la protection fonctionnelle des agents
publics soit toujours “entendu de manière trop restrictive“.
La politique de lutte contre les discriminations doit être plus active dans les administrations. Voilà
l’une des nombreuses recommandations de la défenseure des droits, Claire Hédon, dans sa
contribution à la consultation citoyenne sur les discriminations lancée par le gouvernement en
avril dernier. Une contribution publiée mardi 15 juin.
Lire l’article de Bastien Scordia

****Loi 4D****
Le Sénat veut muscler le projet de loi “4D”
Le “nouvel acte de décentralisation” promis par Emmanuel Macron au sortir du grand débat
national de 2019 n’en sera pas un. Le Premier ministre, Jean Castex, l’avait concédé en début
d’année et la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, Jacqueline Gourault, le confirme aujourd’hui, à un mois du début de l’examen par le
Parlement du projet de loi “4D” (Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et
Décomplexification).
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
Le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 23 juin
Six textes ont été présentés au Conseil des ministres, dont une lettre rectificative au projet de loi
“4D” (Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et Décomplexification).
L’exécutif enrichit son projet de loi “4D”. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 23 juin, le
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gouvernement a présenté une lettre rectificative à ce texte, qui commencera à être examiné par le
Sénat début juillet.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Rémunération****
Le prochain rendez-vous salarial de la fonction publique se tiendra le 6 juillet
La date est désormais fixée. Le rendez-vous salarial de la fonction publique se tiendra le 6 juillet
prochain, selon la nouvelle version de l’agenda social que la direction générale de l’administration
et de la fonction publique (DGAFP) vient de transmettre aux représentants du personnel et des
employeurs.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Retraite****
Derrière les retraites, l’obsession de la dette
Le chef de l’Etat se fait désirer. Interrogé sur l’éventualité d’une réforme des retraites d’ici la
présidentielle, lors de son déplacement dans le Lot le 3 juin, Emmanuel Macron a répondu qu’il
était « trop tôt » pour le dire. Seule certitude : si réforme il y a, « ce ne sera pas la même » que
celle lancée en 2019, dont le principe était de passer à un système universel, avec en prime des
économies via l’instauration d’un âge pivot.
Lire l’article d’Alternatives économiques
Retraites des fonctionnaires : l’augmentation de la part des primes change la donne
Alors qu’Emmanuel Macron affiche sa volonté de relancer la réforme des retraites, le Conseil
d’orientation des retraites revient, dans son dernier rapport, sur les conséquences de la
progression à venir de la part des primes dans les rémunérations des fonctionnaires. Des primes
qui, aujourd’hui, ne sont pas prises en compte dans le calcul de leurs retraites.
Article d’Acteurs publics par Bastien Scordia du 9 juin 2021
Macron cherche le bon calendrier pour la réforme des retraites
Il y a un mois, ce poids lourd du gouvernement était formel : après la crise du Covid, "je ne crois
pas cinq minutes qu’on revienne au sujet des retraites avant la fin du quinquennat !" C’était sans
compter sur l’inclination d’Emmanuel Macron à chercher le contrepied, à vouloir prendre des
risques...
Lire la suite de l’article d’Anne DE GUIGNE et Mathilde SIRAUD du Figaro

****Recrutement dans la fonction publique****
Hausse du nombre d’offres d’emploi publiées dans la fonction publique
167 101 : c’est le nombre d’offres d’emploi qui ont été publiées en 2020 sur le site Internet “Place
de l’emploi public” (PEP), selon une récente étude de la direction générale de l’administration et de
la fonction publique (DGAFP). Un chiffre en hausse de 12,3 % par rapport à 2019, l’année de mise
en place de cette bourse aux postes commune aux 3 versants de la fonction publique, qui est
venue remplacer la Bourse interministérielle de l’emploi public (Biep). Cette dernière, en effet,
centralisait uniquement les offres d’emploi de la fonction publique d’État.
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Dans le détail, la fonction publique d’État a publié 59 127 offres d’emploi en 2020 (soit une hausse
de 33 %) et la fonction publique territoriale 107 077 offres (+ 3,5 % par rapport à 2019).
L’hospitalière, quant à elle, n’a publié que 807 offres. Ce versant, en effet, favorise “d’autres
réseaux” de diffusion que Place de l’emploi public.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Nouvelles instances de dialogue social****
Des précisions sur les nouvelles instances de dialogue social des services déconcentrés
Des précisions sur les nouvelles instances de dialogue social des services déconcentrés. Un décret
reporte de six mois (au 31 janvier 2022) la date limite pour la mise en place des comités
techniques (CT) et comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compétents
au niveau des nouvelles directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (Dreets), des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités
(Ddets) et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations (Ddets-PP). Pour rappel, ces nouvelles directions ont été mises en place le 1er avril
dernier dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État décidée par l’exécutif
cliquez ici pour consulter notre article sur le sujet. À noter aussi la publication d’un arrêté portant
création d’un comité technique spécial des Dreets, de la direction régionale et
interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
Élections professionnelles : la cartographie des nouvelles instances et le vote électronique se
précisent
La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) organise, mardi 22
juin, un nouveau groupe de travail sur les élections professionnelles de la fonction publique qui
auront lieu en décembre 2022.
La préparation des prochaines élections professionnelles de la fonction publique se poursuit. Après
avoir lancé les discussions sur le sujet en mars dernier, la direction générale de l’administration et
de la fonction publique (DGAFP) organise un nouveau groupe de travail, ce mardi 22 juin, où elle
reviendra notamment sur la nouvelle cartographie des instances pour lesquelles les agents publics
seront amenés à élire leurs représentants en décembre 2022.
Lire l’article de Bastien Scordia d’acteurs publics
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