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Bilan et chiffres clés en France :
Les chiffres clés en France au 18/10/2020, arrêtés à 14h (mis en ligne en fin de journée)

CHANGEMENTS DE TÊTE AU MAA
Mme Nadine RICHARD-PEJUS est nommée sous-directrice, adjointe au chef du service des
ressources humaines, au secrétariat général du MAA
Arrêté
du
1er
octobre
2020
portant
NOR : AGRS2024059A
JORF n°0241 du 3 octobre 2020 - Texte n° 93

nomination

(administration

centrale)

M. Xavier MAIRE est nommé chef du service des ressources humaines du secrétariat général du
MAA
Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation en date du 29
septembre 2020, M. Xavier MAIRE, administrateur territorial hors classe, est nommé chef du
service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, pour une durée de trois ans, à compter du 15 octobre 2020, avec une période
probatoire de six mois.
Un nouveau chef du service des ressources humaines pour le ministère de l’Agriculture
Pour succéder à Jean-Pascal Fayolle, qui occupait la fonction depuis 2017, l’administrateur
territorial hors classe Xavier Maire (photo) vient d’être désigné chef du service des ressources
humaines du secrétariat général du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il entrera en
fonction à compter du 15 octobre 2020.
Article d’ActeursPublics du 01/10/2020
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PERSONNES VULNÉRABLES
Communiqué de presse de FO Fonction publique du 16 octobre 2020 sur la suspension du décret
"Personnes vulnérables" du 2020-1098 du 29 août 2020
FO Fonction publique avait saisi la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques pour
rétablir les critères précédents du mois de mai dernier. Celle-ci s’était retranchée sur le périmètre
interprofessionnel du décret pour justifier son incapacité à agir.
Le Conseil d’Etat vient de suspendre le décret contesté.
Courrier de FO Fonction publique au premier ministre, du 16 octobre 2020, saluant la suspension
par le Conseil d’Etat du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 réduisant, sans avis du conseil
scientifique, de 11 à 4 les pathologies
FO Fonction publique salue la décision du Conseil d’état de suspendre le décret du 29 août
rétablissant de fait les 11 critères du décret du 5 mai 2020.
TÉLÉTRAVAIL
-> ORGANISATION DU TELETRAVAIL
Circulaire relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique de l’Etat dans le
cadre de la crise sanitaire
Circulaire du 07/10/2020 relative au renforcement du teletravail dans la fonction publique de l’Etat
dans le cadre de la crise sanitaire.
Circulaire relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique de l’Etat
La circulaire du 7 octobre 2020 prévoit, pour la fonction publique de l’Etat, des mesures générales
de renforcement de la pratique du télétravail et une forte incitation à y recourir dans les zones
d’alerte renforcée et maximale.
-> CONSEILS POUR LE TELETRAVAIL
"KIT" des bonnes pratiques en télétravail
Les bonnes pratiques en matière de télétravail annoncé dans la circulaire relative au renforcement
du télétravail dans la fonction publique de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire du 7 octobre
2020.
Télétravail et travail en présentiel : guide des bonnes pratique du ministère de la transformation
et de la fonction publique
Les modes de travail qui alternent activités en présentiel et à distance impactent tous les champs
du travail : nos outils et nos équipements mais aussi notre organisation, notre manière de travailler
ensemble.
Tous ces enjeux sont abordés dans ce document du ministère de la trabsformation et de la fonctoin
publique à l’attention de manager pour permettre à chacun d’avoir une vue d’ensemble et de
pourvoir échanger avec son équipe.
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Directions départementales interministérielles (DDI)
Instruction mise en oeuvre renforcement du télétravail dans les services gérés par le ministère
de l’intérieur dont les DDI
Instruction du ministère de l’intérieur du 14/10/2020 pour l’organisation de l’activité des services
au regard de l’évolution de la situation sanitaire.
Organisation de l’activité des préfectures et des DDI au regard de l’évolution de la situation
sanitaire
Instruction du ministère de l’intérieur relative à l’organisation de l’activité des préfectures et des
DDI au regard de l’évolution de la situation sanitaire du 07 octobre 2020
Résolution du CT des DDI du 1er octobre 2020
Sur les réformes de l’organisation territoriale de l’Etat Sur le maintien des CHSCT
Compte-rendu FO du Comité Technique des DDI du 1er octobre 2020
Les points saillants issus de ce CT : le premier organisé sous présidence du Secrétaire général du
ministère de l’Intérieur, en présence de la Secrétaire générale du Gouvernement en ouverture.
DGAL
Questions de l’intersyndical au DGAL : Télétravail et restauration collective
Questions de l’intersyndical (FO agriculture, SNUITAM FSU, CFDT, Allience du trèfle) au DGAL sur la
mise en oeuvre du télétravail et la restauration collective à l’occasion de la rentrée 2020 dans le
contexte sanitaire lié à la COVID-19 .
SANTE AU TRAVAIL
FO ne participera pas au groupe de travail du 25 septembre 2020 sur la reconnaissance en
maladies professionnelles des pathologies liées au SARS - CoV2
Le 15 septembre 2020 le décret 2020-1131 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles
des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 était publié au journal officiel.
Ce décret est très restrictif : seuls les salariés atteints d’affections respiratoires aigües causées par
une infection au SARS – CoV2, effectuant une liste limitative de travaux et respectant un délai de
prise en charge de 14 jours peuvent bénéficier d’une reconnaissance en maladie professionnelle
automatique par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Flash Info #RH : Isolement, test : que faire face au covid-19 ?
Que faire si j’ai les symptômes de la covid-19 ? Que faire si je suis un contact à risque ? Quelles
sont les mesures à prendre pour se protéger mais aussi protéger ses collègues et ses proches ?
Parce que je suis contagieux lorsque j’ai des symptômes mais que je peux aussi l’être sans
symptôme, l’isolement et le test sont les meilleurs moyens de protéger les autres.
Combien de temps dure l’isolement ? Suis-je prioritaire pour faire un test ? L’infographie ci-jointe
du ministère des solidarités et de la santé vous informe et vous guide étape par étape pour se
protéger et protéger les autres.
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BREXIT
Compte rendu du groupe de travail – Brexit du 2 octobre 2020 (15 octobre 2020)
Ce compte rendu traite des points suivants :
- Point d’étape général sur la négociation des accord RU/UE
- Point de situation des PCF (infrastructures et agrément)
- Point sur les recrutements
- Formation des agents des PCF
- Ergonomie
- Mise en œuvre pratique par les services déconcentrés
PAC
PAC : le gouvernement va fixer la gouvernance du FEADER par ordonnance
Dans un amendement déposé en vue de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi Ddadue
(adaptation au droit européen) qui doit débuter le 7 septembre, le gouvernement propose de
prévoir une habilitation à agir par ordonnance pour fixer la gouvernance du Feader (2nd pilier) de
la prochaine Pac (Lire la suite...)
Extrait d’Agrafil du 06/10/2020
REFORME DE L'ETAT : ACTION PUBLIQUE 2022
Loi ASAP : l’action publique entre vitesse et précipitation
La loi ASAP (Accélération et simplification de l’Action Publique) adopté le 6 octobre dernier à
l’Assemblée Nationale vise à simplifier les formalités administratives dans plusieurs domaines
économiques, sanitaires, sociaux ou environnementaux afin de rapprocher l’administration des
citoyens et faciliter les démarches des entreprises;
Mobilité en PNA au SGC : confirmation du MI d’un ticket mobilité
Courriel de confirmation de Christine FLAMANT de la direction de la modernisation de
l'administration territoriale du ministère de l'intérieur.
Un nouveau calendrier pour les regroupements au sein des services déconcentrés de l’État
Après avoir confirmé la mise en place, à partir du 1er janvier 2021, des secrétariats généraux
communs aux directions départementales interministérielles et aux préfectures, le ministère de
l’Intérieur détaille aujourd’hui le calendrier de mise en œuvre des autres regroupements de
directions, initiés par le gouvernement Philippe mais suspendus par la crise sanitaire.
Article D’ActeursPublics du 30/09/2020 mis à jour le 06/10/2020
RIFSEEP
Courrier de FO agriculture au SRH sur les conséquences de la mise en place du RIFSEEP pour les
TSMA et les IAE
Courrier du 09/10/2020 de FO agriculture à l’attention de Sophie Delaporte (SRH) traitant des
problèmatiques soulevées à l’occasion du basculement au RIFSEEP :
SNTMA-FO
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- Bascule au RIFSEEP – de nombreux agents sont victimes d’erreurs
- Prise en compte de la situation à jour de l’agent au moment de la bascule
- Versement du CIA 2020
- Cas des agents MAA en poste au MTE
- Alignement des primes centrales sur les services déconcentrés d’Île-de-France
Campagne de primes 2020 relative à l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) des
agents du MAA concernés par le RIFSEEP
Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-610 du 06/10/2020 relative à la campagne de primes 2020
relative à l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA)concernant certains corps ou
emplois affectés au MAA bénéficiant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
REMUNERATIONS
Bientôt de nouvelles règles pour l’indemnité compensatrice de CSG dans la fonction publique
Un projet de décret du gouvernement prévoit une réévaluation annuelle de l’indemnité
compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) dans la fonction publique.
Initialement, la réévaluation de son montant était prévue pour les seules années 2019 et 2020. Ce
montant pourra désormais être actualisé à la hausse ou à la baisse, alors que les précédentes
actualisations se faisaient “uniquement lorsqu’elles étaient favorables à l’agent”.
L’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) dans la
fonction publique sera désormais réévaluée chaque année. Le gouvernement en avait fait
l’annonce lors du rendez-vous salarial du 24 juillet. Un projet de décret, qu’Acteurs publics s’est
procuré, détaille aujourd’hui le dispositif prévu.
L’égalité de rémunération femmes-hommes ne peut attendre 1000 ans !
Plus de 1000 ans ! c’est le temps nécessaire pour éliminer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes en France (selon une étude de la Confédération européenne des syndicats
en se basant sur les années 2010 à 2018 et sur le rythme actuel de diminution de ces écarts).
Avec la création de l’Index égalité en 2019, un esprit optimiste pourrait penser que cette durée va
se réduire rapidement dans les années à venir. En effet, cet outil a pour objet d’imposer aux
entreprises obtenant une note inférieure à 75/100 de prendre des mesures pour supprimer les
écarts de rémunérations existants
BUDGET DU MAA
Compte rendu FO Agriculture du comité technique ministériel spécial budget du 28 septembre
2020
Compte rendu FO agriculture du CTM "Budget" du 28/09/2020.
Déclaration liminaire FO Agriculture au comité technique ministériel spécial budget du 28
septembre 2020
Déclaration liminaire de FO agriculture au CTM "Budget" du 28/09/2020
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EFFECTIFS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
En 2021, le gros des efforts dans les coupes d’effectifs se portera encore sur les finances
publiques
L’année prochaine, le schéma d’emplois de la direction générale des finances publiques (DGFIP) se
traduira par une baisse de 1 800 équivalents temps plein. Soit l’essentiel des suppressions
d’emplois envisagées à Bercy et sur l’ensemble de la fonction publique d’État.
Ces prévisions confirment un mouvement de long terme.L’effet de surprise ne joue plus depuis
longtemps chez les organisations syndicales, ce qu’elles regrettent. Comme lors des précédents
exercices budgétaires, les finances publiques assumeront la quasi-totalité de la taille dans les
effectifs prévue à Bercy en 2021. Plus de 83 % des suppressions d’emplois précisément.
Effectifs des ministères : les gagnants et des perdants du budget 2021
Dans la liste des “perdants”, le ministère de la Transition écologique, avec 847 ETP en moins, le
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, avec 496 ETP en moins, et le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, avec 375 emplois en moins. Cent vingts ETP en moins sont par
ailleurs prévus au ministère de l’Éducation nationale, 65 à la Culture, 26 au ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques, 6 à la Cohésion des territoires et 1 à la Mer.
Article d’ActeursPublics du 28/09/2020
DIALOGUE SOCIAL
Compte-rendu de l’audience au Cabinet de la Ministre de la transformation et de la fonction
publiques Protocole SEGUR et fonction publique de l’Etat du 9 octobre 2020
L’objet de cette audience, qui faisait suite à celle obtenue la veille au Cabinet du Premier ministre,
était d’obtenir l’ouverture de négociations pour une extension du protocole dit « Ségur » aux corps
de la fonction publique de l’État. A la fois pour les corps de la santé, notamment les infirmiers et
les aides-soignants, mais aussi pour les personnels paramédicaux et les travailleurs sociaux.
Comité technique administration centrale (CT AC) du 13 octobre 2020
Compte-rendu
Compte-rendu de l’audience au Cabinet de la Ministre de la transformation et de la fonction
publiques Protocole Ségur et fonction publique de l’Etat du 9 octobre 2020
Pour la FGF-FO, les revalorisations obtenues dans la cadre de l’accord Ségur doivent se répercuter
dans les 3 versants de la fonction publique.Pour la FGF-FO, les revalorisations obtenues dans la
cadre de l’accord Ségur doivent se répercuter dans les 3 versants de la fonction publique.
MOBILITE
Appels à candidatures : 15 postes au titre de la mobilité dite "fil de l’eau" (15 octobre 2020)
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-630 du 15-10-2020 : 15 postes au titre de la mobilité dite
"au fil de l’eau"
MOBILITE DE LA SEMAINE (08 octobre 2020)
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-621 du 08-10-2020 : Office National des Forêts :
SNTMA-FO
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Campagne de mobilité générale - OCTOBRE 2020
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-620 du 08-10-2020 : 3 postes au titre de la mobilité dite
du "2ème cercle"
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-622 du 08-10-2020 : 16 postes au titre de la mobilité dite
"au fil de l’eau"
Appel à candidature : 21 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau" (06 octobre 2020)
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-598 du 01/10/2020
ACTUALITÉS DE FO
Yves Veyrier : « Syndiquez, syndiquez, syndiquez ! »
Conclusion du dernier conseil confédéral national FO du 06 octobre 2020 à l’intention des militants
et syndicats : syndiquez, syndiquez, syndiquez !
Résolution du conseil fédéral de la FAGE FO du 7 septembre 2020
Vous pouvez prendre connaissance de la résolution prise et adoptée à l’unanimité, par le Conseil
Fédéral de la FAGE, à l’occasion de son conseil fédéral du 7 septembre 2020.
COMUNICATION SCIENTIFIQUE SUR LA COVID
Communiqué du 09 octobre 2020 de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie
nationale de pharmacie : « Tests Covid-19 : à la recherche d’une stratégie »
Tests Covid-19 : à la recherche d’une stratégie
Communiqué de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie du
09/10/2020.
Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire a mis en place une surveillance
active du coronavirus (SARS-CoV-2) chez les visons : les élevages belges sont exempts de la
maladie
Le 9 octobre 2020 - L’AFSCA a mis en place un plan de surveillance épidémiologique dans les
élevages de visons en Belgique (*), suite à des contaminations constatées dans certains pays
d’Europe et suivant les recommandations du RAGCA (Risk Assessment Group-Covid-19 Animals) . Il
ressort de cette surveillance que, jusqu’à présent, aucun animal n’a été contaminé par le virus.
L’AFSCA insiste : les recommandations en matière de biosécurité émises par le RAGCA et
communiquées aux éleveurs restent plus que jamais d’application pour ces derniers afin
d’empêcher l’introduction et la propagation du virus au sein de ces exploitations.
VU DANS LES MEDIAS
-> TELETRAVAIL
Télétravail : Yves Veyrier, Secrétaire général de FO sur FranceInfo
Télétravail face à la situation actuelle vis-à-vis de la situationCOVID-19 : Yves Veyrier, Secrétaire
général de Force Ouvrière, était l’invité de 7h10 sur France Info avec Marc Fauvelle le mardi 6
octobre 2020.
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2 à 3 jours de télétravail par semaine préconisés dans les administrations en zones d’alerte
Dans les zones d’alerte renforcée et maximale, le gouvernement incite “très fortement” les
administrations à développer la pratique du télétravail. Des consignes détaillées figurent dans une
circulaire adressée ce mercredi 7 octobre aux ministres. Hors enseignants, 20 % des agents de
l’État sont aujourd’hui équipés pour pouvoir travailler de chez eux “comme au bureau”. Cette
proportion était de 12 % en mars. L’exécutif veut atteindre 25 % d’ici la fin de l’année (Lire la suite)
Article d’ActeursPublics du 07/10/2020
Télétravail. Qui doit payer les frais de l’employé à domicile comme l’électricité ou internet ?
Travailler depuis son domicile entraîne des coûts supplémentaires pour le salarié. Aux Pays-Bas,
une agence publique a estimé que les entreprises devaient compenser la perte subie par les
salariés pendant le confinement lié au coronavirus. Article de OuestFrance du 08/10/2020
Un premier bilan critique sur le télétravail dans la fonction publique pendant le confinement
“La crise a été le révélateur d’un manque de préparation du secteur public au travail à distance”,
explique le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques dans un premier retour
d’expérience qu’Acteurs publics a pu consulter. Les organisations ont ainsi du s’adapter “à marche
forcée”, mais elles ont “fait preuve d’une capacité de résilience” et “l’État est parvenu à assurer la
continuité de ses missions essentielles”, explique ce bilan.
Article d’ActeursPublics du 25/09/2020
-> BUDGET DE L'ETAT
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021
Présenté en Conseil des ministres mercredi 7 octobre, le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 a été mis en ligne.
Article d’ActeursPublics du 08/10/2020
-> FONCTION PUBLIQUE
Complémentaires santé : des inégalités abyssales entre ministères
La participation des ministères à la protection sociale complémentaire de leurs agents doit être
augmentée, soulignent les corps d’inspection dans leur rapport publié lundi 5 octobre. Si elle ne
s’engage sur aucun scénario précis, la mission interinspections expose néanmoins deux options au
coût considérable.
La participation des ministères est aujourd’hui de 12 euros en moyenne par an et par agent, avec
des inégalités abyssales entre les ministères.
Article d’ActeursPublics du 06/10/2020
Malgré la réforme de la fonction publique, pas de raz-de-marée de contractuels en vue
Même si la réforme de la fonction publique de 2019 élargit les possibilités de recours aux
contractuels, “il est vraisemblable que les fonctionnaires titulaires resteront pour longtemps
encore majoritaires dans les trois versants de la fonction publique”, estime la Cour des comptes.
Article d’ActeursPublics du 23/09/2020
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Le gouvernement veut mettre une dose de discrimination positive dans les concours de la haute
fonction publique
Alors qu’une ordonnance est prévue sur le sujet d’ici mi-2021, la ministre de la Transformation et
de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, vient de donner de nouveaux détails sur ses
intentions quant à la réforme de l’accès à la haute fonction publique. Passage en revue de ses
dernières annonces. Les orientations restent floues à ce stade.
Malgré la crise, le gouvernement Castex continue d’avancer sur la réforme de l’accès à la haute
fonction publique. C’est ce qu’a tenu à rappeler la ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques, Amélie de Montchalin, dans une interview accordée au Monde mercredi 7 octobre. Un
échange où la ministre expose ses pistes de travail sur le renforcement de la diversité sociale au
sein des hautes sphères publiques. Des pistes censées alimenter l’ordonnance prévue sur le sujet
d’ici mi-2021. Toujours un peu floues, ses annonces reprennent en partie les recommandations de
la mission Thiriez, mais aussi les axes de travail que le gouvernement Philippe avait déjà retenus en
février.
Article d’acteurs publics du 7 octobre 2020
-> COVID-19
Cinq questions sur les risques de transmission par aérosols et l’importance de l’aération
Ce mode de transmission est-il reconnu ?
- S’agit-il d’un mode de transmission important ?
- Comment réduire les risques chez soi ?
- Et dans les bâtiments avec ventilation mécanique ?
- L’aération peut-elle vraiment être un geste barrière ?
Article de FranceInfo du 12/10/2020
L'édition 2021 du Salon de l’agriculture à Paris est annulée
Les organisateurs comptent seulement maintenir le concours général des produits agricoles.
Article de FranceInfo du 12/10/2020
Le « cahier de rappel » dans tous les restaurants en zone d’alerte maximale
Ce protocole sanitaire renforcé, déjà en vigueur dans plusieurs pays, suscite plusieurs
interrogations.
Article du Monde du 12/10/2020
La razzia sur le riz, en ces temps de Covid-19, a donné un coup de pouce au cours mondial
La graminée se négocie à près de 300 euros la tonne, soit une progression de 25 % par rapport à
2019, observe Laurence Girard, journaliste au « Monde »
Article du Monde du 10/10/2020
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.......
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Comme d’habitude les secrétaires départementaux, les conseillers nationaux et les permanents
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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