Paris, le 21 septembre 2020

Table des matières
COVID-19 : SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE...................................................................................3
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France.............................................................................................. 3
Bilan et chiffres clés en France :................................................................................................................................. 4

MESURES DE REPRISE D’ACTIVITÉ.................................................................................................4
Réponses d’Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publique, au
courrier de l’intersyndicale du 7 septembre 2020.............................................................................................. 4
Organisation du travail de la « rentrée 2020 » au ministère de l’agriculture et de l’alimentation
dans le cadre de la situation sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19.....................................................4
Points forts et points faibles de la note "COVID-19" pour la "rentrée 2020" au MAA.........................5

REFORME DE L'ETAT : ACTION PUBLIQUE 2022.............................................................................5
Les DDI plongées dans un nouveau paysage....................................................................................................... 5
1er janvier 2021 : les secrétariats généraux communs attendus au garde-à-vous !..............................5

MOBILITÉ.....................................................................................................................................5
Appels à candidatures : 15 postes au titre de la mobilité dite "fil de l’eau".............................................5

DIALOGUE SOCIAL........................................................................................................................5
Compte rendu du conseil supérieur de la fonction public du 23 juillet 2020..........................................5

ACTIONS SOCIALES.......................................................................................................................5
Un forfait "mobilités durables" de 200 euros par an pour les trajets domicile-travail des agents,
comment ça marche ?................................................................................................................................................... 5
Groupe de travail "Action sociale" pour les Secrétariats Généraux Communs des DDI du 21 juillet
2020...................................................................................................................................................................................... 6
Le mag n°2 FGF FO de l'action sociale interministèriel..................................................................................... 6
Guide FGF-FO "Action sociale interministériel" pour l’année 2020..............................................................6

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

1/7

VU DANS LES MEDIAS...................................................................................................................6
Coronavirus : quatre questions sur la mortalité du Covid-19 et les craintes de l’OMS pour les
mois à venir........................................................................................................................................................................ 6
Suspension du jour de carence : la ministre dit “non” aux syndicats..........................................................6
La laborieuse évaluation de StopCovid met en lumière son échec..............................................................6

SNTMA FO : POUR VOUS !............................................................................................................6
Flash FO SNTMA FO, nous sommes là pour vous ! Rejoignez nous !..........................................................6

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

2/7

COVID-19 : SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Carte des cas d’infection au COVID-19 en France

Informations du gouvernement sur COVID-19
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Bilan et chiffres clés en France :

MESURES DE REPRISE D’ACTIVITÉ
Réponses d’Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publique, au
courrier de l’intersyndicale du 7 septembre 2020
•
•
•
•

Jour de carence : Pas de suppression - Pourquoi ? Parce que c’est prévu par la loi...
Reconnaissance "covid-19" comme maladie professionnelle : Pour les formes sévères ?
Equipements de protection individuel : Gérés par l’employeur
Pour mémoire : les masques "Grand public" ne sont pas concidérés des EPI
Consultation des OS sur les "nouvelles mesures covid-19" en CHSCT : Ok
Mot de la fin : Ayez confiance ! nous garantissons votre sécurité "fidèlement", décevant...

Organisation du travail de la « rentrée 2020 » au ministère de l’agriculture et de l’alimentation
dans le cadre de la situation sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19
La présente note de service, prise en application de la circulaire du 1er septembre 2020 du Premier
ministre, a pour objet de prévoir l’organisation du travail de la « rentrée 2020 » en tenant compte
des incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Elle vise notamment à mettre en
œuvre les orientations fixées par le protocole national élaboré par le ministre du travail, de
l’emploi et de l’insertion professionnel du 31 août 2020.
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Points forts et points faibles de la note "COVID-19" pour la "rentrée 2020" au MAA
Analyse FO agriculture de la note relative à l’organisation du travail de la « rentrée 2020 » au
ministère de l’agriculture et de l’alimentation dans le cadre de la situation sanitaire liée à
l’épidémie de la COVID-19
REFORME DE L'ETAT : ACTION PUBLIQUE 2022
Les DDI plongées dans un nouveau paysage
FO porte ses positions auprès du SG du ministère de l’Intérieur !
1er janvier 2021 : les secrétariats généraux communs attendus au garde-à-vous !
Le Premier ministre a décidé que les secrétariats généraux communs aux préfectures et aux
directions départementales interministérielles devront être mis en place le 1er janvier 2021 tant
en métropole qu’outre-mer.
MOBILITÉ
Appels à candidatures : 15 postes au titre de la mobilité dite "fil de l’eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-569 du 17/09/2020 : 15 postes au titre de la mobilité dite
"au fil de l’eau"
DIALOGUE SOCIAL
Compte rendu du conseil supérieur de la fonction public du 23 juillet 2020
Au programme de ce CSFP :
I - Projet de décret relatif au proche-aidant dans la FP
II - Projet de décret portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale
et au congé de solidarité familiale dans la FP
III - Projet de décret relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la FP
IV - Projet de décret relatif au rapport social unique et à la base de données sociales
ACTIONS SOCIALES
Un forfait "mobilités durables" de 200 euros par an pour les trajets domicile-travail des agents,
comment ça marche ?
Afin d’encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables, le forfait "mobilités
durables", prévu par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, est mis en oeuvre
dans les fonctions publiques d’Etat et territoriale.
Ainsi, les agents publics qui font le choix d’un mode de transport alternatif et durable (vélo,
covoiturage) pourront bénéficier d’un forfait de 200 euros par an.
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Groupe de travail "Action sociale" pour les Secrétariats Généraux Communs des DDI du 21 juillet
2020
Relevé de décisions du GT "Action sociale" pour les SGC, présentation et cartographie de l’action
sociale.
Le mag n°2 FGF FO de l'action sociale interministèriel
•
•
•

CESU / GARDE ENFANTS 0-6 ANS
AIDE A L’INSTALLATION DES PERSONNELS DE L’ETAT (AIP)
ANCV / ASSOCIATION NATIONALE DES CHEQUES VACANCES : Chèques vacances, Coupon
sport, Départ 18 - 25 ans, Séniors en vacances

Guide FGF-FO "Action sociale interministériel" pour l’année 2020
Pour les agents de la fonction publique d’Etat (actifs, retraité(e)s et leurs ayants-droit).
Parallèlement et en complément de l’action sociale proposée par votre ministère ou
l’établissement public dont vous relevez (sous réserve qu’il adhère au dispositif), vous pouvez
bénéficier des prestations de l’action sociale interministérielle.
Cette plaquette renvoie aux différents dispositifs concernés.
VU DANS LES MEDIAS
Coronavirus : quatre questions sur la mortalité du Covid-19 et les craintes de l’OMS pour les mois
à venir
- Le virus est-il moins dangereux ?
- Le traitement clinique du coronavirus a-t-il changé ?
- La prise en charge à l’hôpital est-elle meilleure ?
- Pourquoi, donc, l’OMS craint-elle une augmentation du nombre de morts ?
Suspension du jour de carence : la ministre dit “non” aux syndicats
Dans un courrier aux syndicats, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
Amélie de Montchalin, ferme la porte, à ce stade, à une suspension du jour de carence. Les
syndicats estiment que son maintien incitera les agents atteints de la maladie à venir travailler, au
risque de contaminer les autres, plutôt que de perdre une partie de leur rémunération.
La laborieuse évaluation de StopCovid met en lumière son échec
Les maigres résultats de l’application française de traçage des contacts justifient-ils toujours son
déploiement? Les organes chargés de répondre à cette question devraient bientôt commencer à se
prononcer. Mais sa faible adoption complique le travail d’évaluation.
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.......
Comme d’habitude les secrétaires départementaux, les conseillers nationaux et les permanents
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du SNTMA sont à votre
pour toutes questions ou soutien

écoute,

n’hésitez

pas

à

vous

rapprocher

d’eux

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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