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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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NOUVEL ETAT D'URGENCE SANITAIRE
Retrouver toutes les informations sur cette crise dans la rubrique "Crise sanitaire COVID 19" du
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 ministériels****
Circulaire du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des
agents publics civils reconnus personnes vulnérables
Publication de la circulaire du ministère en charge de la fonction public du 10/11/2020 relative à
l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes
vulnérables
Décret relatif aux nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face
au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2
Publication du décret 2020-1365 du 10/11/2020 concernant les nouvelles modalités de prise en
charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARSCoV-2.

****Réunions des instances de dialogue social sur la COVID-19****
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des DDI du 19 novembre 2020 : COVID19 saison 2 épisode 2
Compte rendu du CHSCT des DDI du 19/11/2020 autours des thématiques suivantes :
- Chiffres sur le télétravail
- Isolement social/professionnelrisques et psycho-sociaux
- Déploiement du matériel informatique, postes NOEMI
- Restauration collective
- Réformes de l’OTE
- Personnes vulnérables
- Jours de carence
Groupe de travail Suivi COVID-19 du 18 novembre 2020
Compte rendu et déclaration du GT "COVID-19" du 18/11/2020
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’administration centrale du 17
novembre 2020
Compte rendu de FO agriculture du CHSCT-AC du 17/11/2020 : En administration centrale enfin
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une organisation (presque) adaptée. Merci la direction générale de l’administration de la fonction
publique (DGAFP) ? Points abordés :
Questions liminaires
Point 1 –Conditions de travail pendant la crise sanitaire
- Télétravail
- Outils de visioconférence
- Cas contacts, autorisations absences et cas d’infection
Agents vulnérables Masques : Nouvelle distribution et un stock
Point 2 -Programmation travaux du CHSCT-AC pour 2020
Point 3 -Restauration collective
Point 4 -Site du Ponant
Point 5 -Questions diverses

****Communiqués FO****
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Fiche personnes vulnérables
Cette fiche a pour objet d’aider les agents reconnus comme personnes vulnérables et tenus
d’assurer leurs missions en présentiel alors que leur sécurité sanitaire n’est pas, selon eux,
garantie.
Les personnes vulnérables et leurs conjoints
Communiqué interne de la FGF-FO du 05/11/2020 sur la situation administratives des agents
"vulnérables" ou conjoints de personnes vulnérables suite à la suspension par le Conseil d’État du
décret du 29 août 2020 qui avait restreint les critères de vulnérabilité.
Semaine 1 du reconfinement – réaction FO
Communiqué revendicatif d’Yves VEYRIER du 02/11/2020 sur :
- La priorité à donner à la santé de la population, des salariés dans le cadre du travail
- Le libre exercice des droits syndicaux et de représentation des personnels : attestation de
déplacements, outils de communication...
- l’opposition aux ordonnances relatives aux dérogations au temps de travail figurant dans
le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire
- Les préoccupations dans les secteurs de l’éducation, de la santé (accord du Ségur)
- La revendication d’une reconnaissance pleine et entière du Covid-19 comme maladie
professionnelle
- L’accord national interprofessionnel nécessaire sur le télétravail
- Droit effectif à la déconnexion et à une séparation claire entre vie privée et vie
professionnelle
Reconfinement ? L’action syndicale continue !
Editorial d’Yves VEYRIER du 06/11/2020 traitant :
SNTMA-FO
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- Du sous-équipement persistant dans le secteur de la santé
- Des inquiétudes sur l’emploi dans le secteur privé
- De la volonté de renforcement des protections sanitaires et revalorisation des emplois
- Du « quoi qu’il en coûte » devant se traduire par des assurances fortes et effectives sur la
protection de l’emploi
- De l’accord confédéral sur les questions à poser au gouvernement concernant :
-> l’exercice régulier de l’action syndicale
-> l’affaiblissement de représentation collective par les ordonnances travail
-> l’abandon de la réforme de l’Assurance chômage et le retrait de l’ordre du jour de celle
des retraites
-> les contreparties aux aides publiques aux entreprises

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

7/20

AU MAA (AC ET DRAAF/DAAF)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel du 5 novembre 2020 : On achève bien les chevaux !
Compte rendu du CTM du 05/11/2020, un CTM de 8 heures où ont été abordés les points
suivants :
- COVID : Personnes vulnérables, Masques DIM, Repas dans les bureaux
- Schémas d’emplois
- Réforme des services de l’État
- Loi de transformation de la fonction publique
- DGER : COVID, schéma d’emploi, équipements informatiques, entretiens professionnels,
instruction civique, remplacement des agents vulnérables
- Avis : projet de décret sur les modalités de recrutement au MAA, projet de décret sur les
statuts des enseignants chercheurs
- Point d’information sur le PLF 2021 : Baisse des effectifs dans l’enseignement agricole,
Conditions financières des établissements, FEADER, Mesures catégorielles
- Point d’information sur les élections pro 2022
- Télétravail
- Concours
- Droit à la déconnexion
- Bilan des agents prépositionnés en SGC
- Questions diverses : BREXIT, RIFSEEP des infirmières, Mobilité au fil de l’eau, Primes en
services déconcentrés IDF, ZUS, FEADER, Rupture conventionnelle, Gouvernance
FranceAgriMer (FAM) en DRAAF
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Directions départementales interministérielles (DDI)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Directeurs de SGC : le classement des emplois DATE publié
A près d’un mois de la date visée de mise en œuvre des SGC, l’arrêté du 19 novembre 2020 fixe le
classement par groupes des emplois de directeur de secrétariat général commun départemental
SGC : l’application de la modalité de temps de travail à 38h30 devient possible...au bon vouloir
de chaque préfet
L’arrêté du 12 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail
applicables à certains services du ministère de l’intérieur complète la liste des modalités
d’organisation du temps de travail applicables dans les services du ministère de l’intérieur, en
intégrant la modalité à 38h30 par semaine.
Groupe de travail relatif aux secrétariats généraux communs départementaux du 10 novembre
2020
Dès l’origine, FO a porté son opposition au cap imposé par la mise en place des SGC (de par ses
effets sur les agents, les services et les chaînes ministérielles), ainsi qu’à leurs modalités de mise en
œuvre (en particulier en matière de calendrier, en pleine crise sanitaire au demeurant).
Le constat est désormais patent : un tiers des agents issus des DDI (et des services ministériels
Outre-Mer) refuse d’intégrer les SGC alors que 99 % d’entre-eux souhaitaient poursuivre leurs
missions !
Un constat d’échec, un sacré gâchis !
CHSCT des DDI du 5 novembre 2020 : le RETOUR ! ...
Compte rendu du CHSCT des DDI du 05/11/2020 sur :
- Point 1 : Projet de règlement intérieur
- Point 2 : Désignation du/de la secrétaire du CHSCT des DDI
- Point 3 : Arrêté et instruction télétravail dans les DDI suite à la parution du décret n°2020524 du 5 mai 2020
- Point 4 : Feuille de route du CHSCT des DD
- Point 5 : Point sur la gestion de la crise sanitaire de la COVID19 dans les DDI
- Point 6 : Point sur le RETEX COVID ATE
- Point 7 : Point bilan accidents de la route agents de DDI
- Question diverses : Indemnités repas
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AU MTE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Réunion relative à la bascule au RIFSEEP des TSMA et des IAE au MTE du 9 novembre 2020
Compte rendu du groupe de travail du 09/11/2020 concernant la mise en place du RIFSEEP aux
TSMA et IAE au MTE
Suite au CT-M du MTE du 19 novembre 2020 : courrier de l’intersyndicale (CGT, FO et FSU) aux
ministres
Courrier du 19/11/2020 de l’intersyndicale (CGT, FO, FSU) interpellant les ministres concernés sur
l’avenir des DREAL
Le comité technique ministèriel au MTE du 19 novembre 2020 dit « STOP à la destructuration des
DREAL »
Motion adoptée par le CTM du MTE/MCTRCT/Merle 19/11/2020 sur l’avenir des DREAL
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REFORME DE L'ETAT
→ RETOUR AU SOMMAIRE
FO demande la suspension des réformes en cours dans la Fonction publique
Communiqué FO du 06/11/2020
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DIALOGUE SOCIAL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Actions syndicales FO au niveau confédéral
Communiqué et rapport d’actualités du 19/11/2020
Conseil supérieur de la fonction publique d’Etat du 16 novembre 2020
Vote de la FGF-FO et explications de vote sur les points de l’ordre du jour du CSFPE :
1) Projet de décret relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités
2) Projet de décret relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des
politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et à
l’organisation des services chargés de leur mise en oeuvre.
3) Projet de décret sur les modalités de recrutement des professeurs certifiés à Mayotte
4) Projet de décret modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps
d’ingénieurs de recherche des ministères chargés de la culture et de l’agriculture
Proposition de loi relative à la sécurité globale – réaction FO
A plusieurs reprises la confédération FO a exprimé son inquiétude quant aux risques de
fragilisation des garanties démocratiques au regard de dispositions d’exception prises en réaction
au risque terroriste et aujourd’hui sanitaire, a fortiori quand celles-ci deviennent pérennes.
Audience au cabinet du Premier ministre le 10 novembre 2020
A la suite de la journée de grève et de mobilisations du 5 novembre 2020 pour étendre l’accord du
Ségur à tous les personnels de santé, du social et du médico-social dans la fonction publique, la
santé privée et le secteur privé à but non lucratif, une délégation Force Ouvrière a été reçue en
audioconférence par trois conseillers du Premier ministre ce jour.
Force est de constater que cette audience a été obtenue grâce à la mobilisation du 5 novembre
dernier.
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TELETRAVAIL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Négociation sur le télétravail en plein confinement
Info militante de FO du 05/11/2020 sur la négociation sur télétravail :
Objectif de la négociation
- Définir de nouvelles conditions de mise en place du télétravail et l’organisation du travail,
y compris dans le cadre du télétravail exceptionnel
- Mieux encadrer le télétravail afin de le moderniser
Revendications
- Biais des accords individuels
- Possibilité de réversibilité (présentiel/distanciel)
- Précisions sur les conditions de travail en situation de télétravail
- Séparation claire entre vie privée et vie professionnelle
- Accord normatif
- Définition des missions télétravaillable
- Lutte contre d’isolement
Précision sur le contexte actuel
- Conditions du travail en présentiel : regrouper sur certains jours de présence, horaires de
départ et d’arrivée des salariés lissés
- Travail à domicile cinq jours sur cinq : risque pour les droits des salariés
Télétravail : une négociation pour protéger les salariés…
Communiqué de FO du 03/11/2020 sur le télétravail et la nécessité Accord National
Interprofessionnel (ANI) garantissant :
- Une réelle réversibilité (distantiel/présentiel) sur le même poste de travail à la demande
du salarié
- Une formalisation systématique d’un accord
- Les conditions de travail en situation de télétravail en termes de santé et de sécurité
- Le droit à la déconnexion et à une séparation claire entre vie privée et vie professionnelle

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

13/20

MOBILITE
Retrouver toute la mobilité dans la rubrique "Mobilité" du site "SNTMAFO.COM"
Mobilité au fil de l'eau au MAA, MTE et dans les autres ministères, Campagnes de mobilité...
NOUVEAU dans l'espace "Adhérents" : Outils d'aide à la mobilité
Construire son CV, rédiger sa lettre de motivation, conduire son entretien
SNTMA-FO est à votre écoute : Campagne de mobilité d’hiver 2020
•
•

Rappel des nouvelles règles de mobilité (lignes directrices de gestion)
Modalités de soutien par le SNTMA-FO à ta future mobilité
→ RETOUR AU SOMMAIRE

Appel à candidatures : 14 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-710 du 19/11/2020
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CONCOURS
Retrouver tous les concours dans la rubrique "Concours" du site "SNTMAFO.COM"
Accès au corps des TSMA, changer de grade, devenir IAE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid - 19
Instruction de la DGAFP du 09/11/2020 sur les recommandations pour le déroulement des
concours et examens de la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid19
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CONGÉS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Les congés annuels 2020 pourront être pris jusqu’au 31 janvier 2021
Ne sont concernées, par cette FAQ, que la métropole et la Martinique
À titre exceptionnel, les congés annuels 2020 pourront être pris jusqu’au 31 janvier 2021.
En ce qui concerne les jours de réduction du temps de travail, ils doivent obligatoirement être pris
avant le 31 décembre 2020, afin de respecter la durée légale du travail.
Enfin, il est rappelé que suite à la crise, le plafond du CET a été relevé de 60 à 70 jours. Le nombre
de jours pouvant être versé au CET a été porté, de façon dérogatoire, de 10 à 20 jours, dans la
limite du plafond précisé ci-avant.
Le ministère indique que les orientations fixées dans cette FAQ ont valeur de circulaire.
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RUPTURE CONVENTIONNELLE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Note d’information de FO agriculture du 13/11/2020 sur la mise en œuvre de la rupture
conventionnelle au MAA
Note d’information de FO agriculture du 13/11/2020 sur la mise en œuvre de la rupture
conventionnelle au MAA
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RETRAITES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Retraites : l’amendement malvenu du Sénat
Info militante du 19/11/2020 en réaction à l’allongement de la durée de quotisation et l’âge de
départ en retrait votés par la droite au Sénat le 17/11/2020
Note d’étape du Conseil d’Orientation des Retraites
Résumé par FO le 04/11/20200 de la note d’étape du conseil d’orientation des retraites suite à sa
saisie par le gouvernement visant à une nouvelle évaluation de la situation financière du système
de retraites dans un contexte dégradée par la crise sanitaire.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Conditions de travail dans la fonction publique****
Pourquoi l’efficacité de la réintroduction du jour de carence dans la fonction publique est remise
en cause
De nouvelles données diffusées par la direction générale de l’administration et de la fonction
publique confirment les effets de la réintroduction, depuis 2018, du jour de carence sur la
distribution par durée des absences pour raisons de santé dans la fonction publique d’État. À
savoir une réduction du microabsentéisme, mais aussi une augmentation des absences de longue
durée. Des économies sont néanmoins réalisées.
Article d’ActeursPubllics du 19/11/2020
Le gouvernement revoit sa copie sur les autorisations d’absence des agents publics vulnérables
Contraint de revoir sa copie par le Conseil d’État, le gouvernement a fixé une nouvelle liste des
critères de vulnérabilité ouvrant notamment droit aux autorisations spéciales d’absence (ASA) dans
la fonction publique. Le placement en ASA est possible uniquement lorsque l’agent considéré
comme vulnérable ne peut ni exercer ses missions en télétravail ni bénéficier de mesures de
protection renforcées.
Article d’Acteur Public par Bastien Scordia (12 novembre 2020)
Les regroupements se précisent dans les services déconcentrés de l’État
Adieu les Direccte, DDCS et autres DDCSPP, place aux DREETS, DDETS et DDETS-PP. Le
gouvernement soumet à consultation un projet de décret détaillant l’organisation et les missions
des futures directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
et des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Issues de
regroupements, ces nouvelles entités seront mises en place le 1er avril prochain.
Article d’Acteurs Publics du 09/11/2020
Le gouvernement n’envisage pas de réimposer des jours de congé aux agents publics
Pour ce second confinement, l’exécutif n’envisage pas, pour le moment, d’imposer des jours de
congé aux agents en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Au printemps dernier, une
ordonnance avait permis de leur imposer jusqu’à 10 jours de congé de manière unilatérale. Les
syndicats avaient saisi la justice, avant d’être déboutés
Article d’Acteurs publics du 06/11/2020
Dans le public, flou et mélange des genres sur le financement de la qualité de vie au travail
« Des administrations continuent de financer à partir de leurs budgets action sociale des actions
menées par des mutuelles et participent de fait et sans réglementation à la démarche commerciale
des organismes mutualistes »
Article d’Acteurs publics du 03/11/2020 identifiant la forte opacité dans les relations que les
administrations entretiennent avec les mutuelles
SNTMA-FO
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****Budget de l’État****
L’impact de la prime de précarité dans la fonction publique reste difficile à évaluer
Le gouvernement estime à 364 millions d’euros le coût annuel prévu pour l’indemnité de fin de
contrat dans la fonction publique. Chaque année, 183 000 contractuels – ceux en contrat de moins
d’un an – devraient en bénéficier, avec une prime moyenne de 2 000 euros. Une estimation haute
qui doit néanmoins être relativisée, l’exécutif escomptant notamment, à terme, davantage de
contrats longs et donc moins de primes de précarité à verser.
Article d’ActeursPublics du 06/11/2020

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.......
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

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

20/20

