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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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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

****Actualités***
Enquête de suivi des cas de COVID et de télétravail au MAA
Résultats de l’enquête de la SEMAINE 9 DU 1ER AU 5 MARS 2021
Résultats de l’enquête de suivi des cas COVID et de télétravail dans les services du MAA Semaine 8
Résultats de l’enquête de la semaine du 22 au 26 février 2021 en date du 05/03/2021.

****Dernières dispositions ministérielles/interministérielle****
Télétravail : Instruction du Gouvernement du 18 mars 2021
Instruction du Gouvernement du 18/03/021 relative au télétravail, signée conjointement par M.
Gérald DARMANIN, ministre de l’intérieur, Mme Élisabeth BORNE, ministre du travail, de l’emploi
et de l’insertion, et Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre de la transformation et de la fonction
publique;
FAQ COVID-19 du MAA : mise à jour du 08 mars 2021
FAQ Covid-19 du 8 mars 2021 et le récapitulatif des positions administratives d’un agent en
fonction de l’impact de la Covid-19 sur ce dernier.
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MAA
Retrouver toutes les informations sur les comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et
conditions de travail dans la rubrique "Déclarations liminaires et comptes rendus des CT et CHSCT
au MAA" du site "SNTMAFO.COM"
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel du 5 mars 2021
L’ordre du jour de cette réunion est encore chargé de dossiers très sensibles...
Plan d’action relatifà l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation 2021-2023
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je souhaite appeler votre
attention sur le plan d’action égalité professionnelle 2021-2023 du ministère, joint à ce message.
Examiné par le CTM du 10 décembre 2020, ce Plan répond à l’une des exigences de l’accord relatif
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de 2018 et
aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019.
Sur les 25 actions du plan, près de la moitié ont déjà été engagées dans le cadre de la démarche de
double labellisation égalité – diversité obtenue à l’automne dernier : par exemple, mise en place
du dispositif de recueil et de traitement des signalements de discriminations, de violences
sexuelles et sexistes et de harcèlements, validation du plan de formation sur les questions d’égalité
et de lutte contre les discriminations ou encore publication de nouvelles procédures de
recrutement garantissant les principes d’équité de traitement et de transparence.
D’autres actions du plan visent à traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes, à garantir l’égal accès aux emplois ou à favoriser l’articulation entre la vie
professionnelle, personnelle et familiale.
Je compte sur l’ensemble des personnels du ministère pour faire de ce plan une réalité : il nous
concerne toutes et tous et devra être mis en œuvre partout. Pour cela, vous pouvez vous appuyer
sur les référents Egalité/Diversité présents dans les différentes structures mais également sur
l’engagement de vos responsables.
Un suivi régulier de l’état d’avancement des actions prévues et des résultats obtenus sera établi en
lien étroit avec les représentants du personnel.
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ADMINISTRATION CENTRALE (AC)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité d'hygiène, de sécurité et ces conditions de travail administration centrale du 3 mars 2021
Compte rendu FO agriculture du CHSCT-AC du 03/03/2021.
Comité technique spécial DGAL du 3 mars 2021
Compte rendu de FO agriculture du CTS DGAL du 03/03/2021.
Comité technique section spécialisée alimentation du 4 mars 2021
Compte rendu FO agriculture du CT Alimentation du 04/03/2021

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

8/20

DREETS, DDETS, DDETSPP
Retrouver toutes l'actualité sur la réforme OTE et la création des DREETS, DDETS et DDETSPP
dans la rubrique « Réforme OTE : DREETS, DDETS, DDETSPP » sur le site internet du
SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Groupe de travail relatif à la création des DDETS(PP) du 16 mars 2021
A 15 jours du « Ddets-day », on a retrouvé les pilotes de la réforme !
Groupe de travail associant les OS des DIRECCTE et des DDI du 16 mars 2021
Présentation du projet et de l’appui aux préfigurateurs Avancement de la préfiguration Impacts RH
associés à la réforme et dialogue social
DREETS, DDETS, DDETSPP : les nouvelles DDI, de historique jusqu’à nos jours ?
Comprendre la réforme des DDI. Communiqué de la FGF-FO du 09/03/2021.
Dans chaque département, il y a donc une DDT ou une DDTM, il y a aussi une DDCS et une DDPP
ou une DDCSPP. Au total on compte 238 DDI sur le territoire : 66 DDT, 26 DDTM, 50 DDPP, 50 DDCS,
46 DDCSPP. Ce comptage indique par lui-même que chaque département n’est pas doté de la
même manière en DDI. Lors de la Réforme RéATE, l’État a voulu restructurer ses services
déconcentrés en privilégiant l’échelon régional, ce qui a conduit à diluer et affaiblir les politiques
publiques des compétences ministérielles et aussi à éloigner les services des citoyens. Il ne
subsiste, dans les régions, que sept grandes directions interministérielles contre 26 directions
ministérielles auparavant.
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DIALOGUE SOCIAL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Déclaration du bureau fédéral de la Fédération générale des fonctionnaires (FGF-FO) du 17 mars
2021
Compte rendu du bureau fédéral de la FGF-FO du 17/03/2021 :
• Opposition totale au projet de loi dit « 4D »
• Revalorisation du point d’indice
• Arrêt des suppressions de poste et l’externalisation des missions
• Connaître les financements prévus par le gouvernement pour augmenter la participation
de l’employeur public dans la protection sociale complémentaire des fonctionnaires
• Opposition à la suppression des CAP de corps, des CT et des CHSCT
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COMITÉ SOCIALE ADMINISTRATION (CSA)
Retrouver toute l'actualité sur la réforme des CSA dans la rubrique "Comité social
d’administration (CSA)" sur le site internet du SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
CSA : Réforme des instances médicales
Compte rendu de la FGF-FO du GT sur la réforme des instances médicales du 12/03/2021.
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RÉMUNÉRATION
Retrouver tout sur la rémunération des TSMA dans la rubrique "Rémunérations et prises en
charges" sur le site du SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
RIFSEEP des TSMA au MTE
Publication de la note de gestion du 17 février 2021 relative à la mise en œuvre en 2020 du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) des agents des corps techniques du ministère de l’agriculture affectés en
position d’activité aux MTE/MCTRCT/MM
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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
Modification du nombre de places offertes à l’examen professionnel ouvert au titre de l’année
2021 pour le recrutement dans le corps des techniciens supérieurs du MAA (recrutement dans le
grade de technicien)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-164 du 04/03/2021 modifiant le nombre
de place offerte au concours de TSMA :
Le nombre de places offertes à l’examen professionnel ouvert au titre de l’année 2021 pour le
recrutement de techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture (recrutement dans le
grade de technicien) est fixé à 44 places qui se répartissent comme suit :
- spécialité forêts et territoires ruraux : 4 places ;
- spécialité techniques et économie agricoles : 26 places ;
- spécialité vétérinaire et alimentaire : 14 places.
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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
Appel à candidatures : 08 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-208 du 18/03/2021
Appel à candidatures : 6 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-209 du 18/03/2021
Campagne de mobilité générale du printemps 2021 du MTE
Liste des postes proposés en catégorie B au MTE à l’occasion de la mobilité de printemps 2021.
Appel à candidatures : 18 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau" suite à la
réorganisation de la DGAL
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-192 du 11/03/2021.
Appel à candidatures : 5 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-190 du 11/03/2021.
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PROJET DE LOI 4D "Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et Décomplexification"
Retrouver tout sur ce projet de loi dans la rubrique "Loi 4D "Décentralisation, Différenciation,
Déconcentration et Décomplexification"" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Accélérer la déconcentration de la gestion budgétaire et des ressources humaines pour renforcer
la capacité d’action de l’Etat dans les territoires
Voir la circulaire
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ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE
Retrouver toutes les actualités sur l'action sociale interministérielle dans la rubrique
« Prestations sociales interministérielles (aide à l’installation, déménagement, garde
d’enfant...) » sur le site du SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Action sociale interministériel
Le Mag de la FGF-FO N°4 / Mars 2021
Groupe de travail relatif à l’action sociale du 5 mars 2021
Que d’énergie il aura fallu consacrer pour obtenir qu’un point spécifique soit réalisé sur le sujet de
l’action sociale suite à la mise en place des SGC (là où il aurait fallu en parler en amont). Action
sociale au bénéfice des agents des DDI, action sociale au bénéfice des agents transférés au sein des
SGC.
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NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Retrouver toute les informations sur les négociation collective dans la fonction publique dans la
rubrique "Accords collectifs dans la fonction publique" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Contribution FO Fonction Publique Avant-projet du décret relatif à la négociation et aux accords
collectifs dans la fonction publique
Contribution FO Fonction Publique Avant-projet du décret relatif à la négociation et aux accords
collectifs dans la fonction publique lors du GT du 09/03/2021.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Conditions de travail****
La fusion des directions régionales de l’agriculture a entraîné des lourdeurs et des surcoûts
Un rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)
tire un bilan critique de la mise en œuvre de la réforme de la carte des directions régionales de
l’agriculture en 2015 : les nouvelles directions “XXL”, notamment, “sont devenues des
administrations plus lourdes à manœuvrer, plus complexes à manager, moins disponibles pour les
territoires et le travail interministériel”.
Article d’ActeursPublics du 08/02/2021.
Pas de révolution pour le numérique public, mais une volonté d’accélération d’ici 2022
Transparence, qualité et souveraineté de l’action publique : voilà le tryptique qui animera l’agenda
de la transformation numérique de l’État d’ici la fin du quinquennat. La ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a présenté ce 4 mars une
feuille de route qui a le mérite de donner de la visibilité sur les projets numériques en cours, mais
qui ne bouleverse pas les ambitions dans le domaine, en reprenant essentiellement des projets
déjà entamés de longue date.
Article d’Emile Marzolf d’acteurs publics
Télétravail : 200 000 agents pourraient bénéficier d’un poste de travail à distance en 2021
“Tirer les leçons de la crise, c’est aussi accélérer le déploiement des outils permettant le travail à
distance. D’ici la fin de l’année, tous les agents dont le métier est télétravaillable auront un poste
de travail portable”. A l’issue du dernier comité interministériel de la transformation publique, le 5
février, le Premier ministre Jean Castex avait fixé un objectif pour le moins ambitieux pour
l’équipement informatique des agents de la fonction publique d’État, hors périmètre des
enseignants. Pour rappel, le gouvernement souhaite qu’au moins 50% des agents télétravaillent
pour limiter la circulation du covid-19.
Artcile d’Emile Marzolf d’acteurs publics

****Loi 4D****
Consensus entre députés et sénateurs sur la simplification des expérimentations locales
Mardi 16 mars, les députés ont adopté sans modification le projet de loi de simplification des
expérimentations tel qu’il avait déjà été approuvé par les sénateurs en novembre dernier. Avec ce
vote conforme, le texte est réputé comme définitivement adopté, et ce sans commission mixte
paritaire. Charge désormais au projet de loi “4D” de lui donner corps.
Article d’ActeursPublics du 17/03/2021.
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****Élection professionnelle 2022****
Les élections professionnelles de 2022, un scrutin unique à plus d’un titre pour la fonction
publique
La direction générale de l’administration et de la fonction publique réunira, mardi 16 mars, les
représentants du personnel et des employeurs pour lancer la préparation des élections
professionnelles de décembre 2022. Un scrutin qui sera marqué par la mise en place de nouvelles
instances de dialogue social, par la généralisation du vote électronique et, bien entendu, par
l’incertitude sur la participation.
Article d’ActeursPublics du 15/03/2021

****Réforme OTE (organisation territoriale de l’État)****
Gagnants de la réforme de l’organisation territoriale de l’État, les préfets doivent convaincre
La seconde phase de cette réforme sera actée le 1er avril, avec la mise en place de nouvelles
directions, par fusions ou regroupements d’entités existantes. Un processus qui, dans son
ensemble, renforce le ministère de l’Intérieur et ses préfets. L’efficacité de la réforme reste malgré
tout incertaine, interministérialité oblige.
Article d’ActeursPublics du 14/03/2021.

****Rupture conventionnelle****
Des ruptures conventionnelles au compte-gouttes dans la fonction publique
L’expérimentation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique rencontre un succès très
mitigé. En cause, le coût financier pour les administrations et la pénurie de personnel.
Article d’AlternativeEconomique du 16/02/2021. ****Projet de loi 4D****
Exclusif : l’exécutif donne un coup d’accélérateur à la déconcentration RH et budgétaire
Accélérer le mouvement de déconcentration de la gestion budgétaire et des ressources humaines
(RH) pour “renforcer la capacité d’action de l’État dans les territoires”, notamment au regard des
enseignements de la crise sanitaire. C’est le souhait qu’avait exprimé le gouvernement Castex lors
du cinquième Comité interministériel de la transformation publique (CITP), organisé le 5 février
dernier. Une ambition dont les modalités devaient encore être précisées, ce qui est désormais
chose faite, avec une circulaire que le Premier ministre, Jean Castex, vient d’adresser aux ministres
et aux préfets et qu’Acteurs publics s’est procurée.

****COVID (tests, vaccins...)****
Covid-19 : présence du variant, hausse des cas, saturation des hôpitaux... En Ile-de-France, tous
les indicateurs sont dans le rouge
Infographie point de situation COVID.
Le nombre des nouvelles contaminations s’envole en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
Face à l’afflux des malades du coronavirus, les hôpitaux sont dans l’obligation de déprogrammer les
opérations d’autres patients. Sur le terrain, les élus restent opposés à un reconfinement.
SNTMA-FO
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Article FranceInfo du 09/03/2021.

****Rémunération****
Un petit coup de pouce pour les plus bas salaires de la fonction publique : 10€ max brut...
Pour éviter des rémunérations inférieures au Smic dans la fonction publique, le gouvernement
Castex vient de décider de l’attribution de points d’indice supplémentaires pour les agents en bas
de la grille de la catégorie C. Cela concerne 381 000 agents dans les trois versants. L’augmentation
salariale sera de l’ordre d’une dizaine d’euros brut mensuels.
Article d’ActeursPublics du 16/03/2021.

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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