!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 21 mai 2021

Pour l'info au fil de l'eau → Le fil d'actu sur le site SNTMAFO.COM

Propositions d’avancement de grade des personnels relevant du ministère de l’agriculture et
de l’alimentation (MAA) au titre de 2021
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-37120/05/2021 du 20/05/2021.
Résumé : La présente note fixe, pour les agents relevant du MAA, la procédure d’élaboration des
tableaux d’avancement de grade au choix à appliquer en 2021, pour des promotions qui
prendront effet en 2022.
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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
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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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COVID TRACKER

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

****Actualités***
Enquête de suivi des cas de COVID et de télétravail au MAA - semaine 3 au 7 mai
~
Résultats de l’enquête de suivi des cas de covid-19 dans les DDI - remontée du 04 mai 2021
~
Calendrier du déconfinement
Infographie du calendrier de nouveau déconfinement.

****Dernières dispositions ministérielles/interministérielle****
Prolongation de la suspension du jour de carence pour les agents publics testés positifs à la
Covid
Mél de la ministre de la transformation et de la fonction publiques à la représentation syndicale du
03/05/2021 information la prolongation du jour de carence jusqu’au 31/10/2021.
Vaccination - Modalités de mobilisation et de rémunération des agents publics
Publication le 23/04/2021 du document de la DGAFP concernant les modalités de mobilisation et
de rémunération des agents publics dans le cadre de leur vaccination.
Mise à jour du 8 avril 2021 de la FAQ du MAA « Évolution de la fonction numérique et des
fonctions pilotage et transformation »
Mise à jour du 08/04/2021 de la FAQ du MAA « Évolution de la fonction numérique et des
fonctions pilotage et transformation »
Décret modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
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Mise à jour du "Questions/Réponses" à l’attention des employeurs et des agents publics :
mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’État de l’évolution de
l’épidémie de Covid-19
Mise à jour du 21/04/2021 de la FAQ "COVID" de la DGAFP
Voir les modalités de mobilisation et de rémunération des agents publics souhaitant participer à la
campagne de vaccination en centre de vaccination public
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MAA
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel du 06 mai 2021
Compte rendu de FO Agriculture du CTM du 06/05/2021.
Le contexte actuel ne peut et ne doit en rien stopper nos revendications en faveur notamment :
• de la revalorisation immédiate de la valeur du point d’indice,
• de l’amélioration de la grille indiciaire et des carrières,
• de l’amélioration des conditions de travail en intégrant le télétravail,
• de l’arrêt de transfert des missions et des suppressions de postes,
• des créations de postes partout où cela est nécessaire,
• du développement des services publics garants de l’égalité d’accès des usagers et de leurs
droits.
Courrier du ministre de l’agriculture concernant une amélioration des montants du RIFSEEP des
personnels de direction.
Compte-rendu du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (AC et
DRAAF/DAAF) du 22 avril 2021
Compte rendu de FO agriculture du CHSCT-M du 22/04/2021.
Ordre du jour :
• Actualités Covid-19
• Bilan septembre 2019 -octobre 2020 de la cellule de signalement des discriminations
• Présentation du rapport d’activité des ISST 2019 et 2020
• Point BREXIT
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DDI
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des DDI du 11 mai 2021
Compte rendu de FO DDI du CHSCT des DDI du 11/05/2021
Au programme :
Point 1 : Bilan social 2019 des DDI
- Effectifs
- Temps de travai
- Congés maladie
- Accidents de service
- Accidents de trajet
- Formation
- conseillers de prévention et les assistants de
prévention
- Médecine de prévention
- Instances et les documents de prévention

Point 2 : Gestion de la crise COVID-19
- Cas recensés
- Télétravail
Questions diverses :
- Visites médicales
- Prévention des violences sexistes et sexuelles
- Arbre de Noël

Comité technique ministériel des DDI du 26 avril 2021 : L’arbre de noël qui cache la forêt
déconcentrée
Compte-rendu de FO du comité technique des DDI du 26 avril 2021.
Avec au programme notamment :
• Chantiers de convergence RH/action sociale : des mesures hétérogènes, bien peu
d’avancées concrètes pour les agents des DDI, certains reculs immédiats même (la perte de
l’arbre de Noël de leur direction) et un objectif clair : mettre en place les conditions pour
basculer l’ensemble des agents des DDI sous gestion du MI après 2022. Sous la pression,
l’administration recule sur l’interdiction d’organiser un arbre de Noël en DDI...au moins en
2021 !
• Stratégie vaccinale et tests : FO demande que les agents volontaires exerçant des missions
particulièrement exposées au contact du public (missions de contrôle, d’inspection du
permis de conduire, d’accueil du public…) soient considérés comme prioritaires aux tests et
à la vaccination. Pour obtenir la cartographie du "qui fait quoi et comment", il faudra
attendre le CHSCT des DDI du 11 mai.
• Elections DDETS/PP : à force de pointer le ridicule d’organiser des élections à la fin de l’été,
un report est maintenant envisagé fin novembre, en vote à l’urne. Vous souhaitez rejoindre
les listes déposées par FO ? Signalez-vous à notre adresse ddetsfo@gmail.com.
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DGAL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique spécialisé de la DGAL du 11 mai 2021
Compte rendu de FO Agriculture du CTS DGAL du 11/05/2021.
Au programme :
• Réorganisation et mise en place opérationnelle de la DSS
• Réorganisation de la DGAL
• Mesure de sortie de crise sanitaire
• Situation du SIVEP central et de la cellule CEPP
• Autres points abordés :
- Télétravail régulier - quelles sont les nouvelles modalités.
- Droit à la déconnexion - attribution de téléphones portables.
- Restauration collective - bras de fer entre le MAA et Elior.
- Outils collaboratifs - demande d’accompagnement des agents.
- Bilans sociaux 2019 et 2020, plan d’actions des RPS – en panne
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ONF
→ RETOUR AU SOMMAIRE
ONF - Arrêté portant application au corps des techniciens supérieurs forestiers de l’ONF des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la
fonction publique de l’État
Publication de l’arrêté du 22 avril 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs
forestiers de l’Office national des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État.
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REMUNERATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Restructuration au sein de services d’administration centrale du MAA ouvrant droit aux
dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources
humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles
Publication de l’arrêté du 30 avril 2021 désignant une opération de restructuration au sein de
services d’administration centrale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ouvrant droit
aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources
humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles.
Réponse de la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l’ouverture de
négociations salariale dans les fonctions publiques
Courrier du 04/05/2021 de la ministre à l’intersyndicale FO, FSU, Solidaires, CGT, UNSA, CFE-CGC,
CFTC, FA FP et CFDT de la Fonction Publique ;
Demande d’ouverture de négociations salariales au niveau des fonctions publiques
Courrier de l’intersyndicale FO, FSU, Solidaires, CGT, UNSA, CFE-CGC, CFTC, FA FP et CFDT de la
Fonction Publique du 12/04/2021 à la ministre de la transformation et de de la fonction publiques.
Une nouvelle preuve de la chute du pouvoir d’achat des fonctionnaires !
Depuis le 1er janvier 2021, le traitement des premiers échelons du premier grade et du deuxième
grade de la catégorie C est en dessous du SMIC…
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CONCOURS, EXAMENS PROFESSIONNELS ET AVANCEMENTS
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
Propositions d’avancement de grade des personnels relevant du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation (MAA) au titre de 2021
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-37120/05/2021 du 20/05/2021.
Résumé : La présente note fixe, pour les agents relevant du MAA, la procédure d’élaboration des
tableaux d’avancement de grade au choix à appliquer en 2021, pour des promotions qui prendront
effet en 2022.
Ouverture d’un examen professionnel pour l’année 2021 d’accès au corps des attachés
d’administration de l’Etat relevant du MAA
Publication de l’arrêté du 23 avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un examen
professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation.
Le nombre de places offertes sera fixé ultérieurement.
La pré-inscription se fera par internet sur le site : https://www.concours.agriculture.go... à partir
du 18 mai 2021.
La date limite de pré-inscription ou de retrait des dossiers d’inscription est fixée au 17 juin 2021.
La date limite de retour des confirmations d’inscription est fixée au 1er juillet 2021, le cachet de la
poste faisant foi.
L’épreuve écrite se déroulera le 21 septembre 2021 dans les centres ouverts sur le territoire
national.
Les candidats déclarés admissibles transmettront leur dossier de reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle (RAEP) à l’adresse électronique du chargé de concours indiquée sur
leur confirmation d’inscription. La date limite d’envoi du dossier est fixée au 7 décembre 2021,
dernier délai.
L’épreuve orale se déroulera à Paris à partir du 10 janvier 2022.
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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 : 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/2021-375 du 20/05/2021.
Appel à candidature : 5 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-372 du 20/05/2021.
Appel à candidature : 16 poste au titre de la mobilité du deuxième cercle
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-366 du 20/05/2021.
Appel à candidatures : 05 postes dans le 2ème cercle
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-351 du 12/05/2021.
Office National des Forêts : Campagne de mobilité générale – MAI 2021
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-349 du 12/05/2021.
Appel à candidatures : 12 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-353 du 12/05/2021.
Appel à candidatures : 09 postes dans le 2ème cercle
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-327 du 06/05/2021.
Appel à candidatures : 17 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-326 du 06/05/2021.
Appel à candidatures : 12 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-31229/04/2021.
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FORMATIONS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
La formation statutaire et professionnelle dans la fonction publique de l’État en 2019 - Stats
rapides
Résultats d’avril 2021 de l’enquête statistique mené par la DGAFP pour l’année 2019 sur la
formation statutaire et professionnelle dans la fonction publique de l’État en 2019.
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RUPTURE CONVENTIONNELLE
Retrouver toute les informations sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique dans
la rubrique "Rupture conventionnelle" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Mise en œuvre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle aux MTE/MCTRCT/MM
Publication de la note de gestion du 03/05/2021 (NOR : TREK2113948N )

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

18/28

TELETRAVAIL
Retrouver toute les informations sur la négociation sur le télétravail dans la fonction publique
dans la rubrique "Nouvelles modalités de télétravail" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Contribution FO Fonction Publique, suite à la réunion du 15 avril 2021 – Groupe de travail
Télétravail
~
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OBSERVATOIRE DES MISSIONS ET DES METIERS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Techniciens du premier grade en abattoirs et situation d’inaptitude professionnelle
~
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CONTRACTUELS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Composition de la CCP à l’égard des agents non titulaires - Statut unique
Publication de l’arrêté du 04 mai 2021 fixant la composition de la CCP à l’égard des agents non
titulaires - Statut unique.
Recrutement et au renouvellement des contrats des agents contractuels (hors emplois de
direction et emplois pourvus dans le cadre des campagnes de mobilité)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-317 du 30/04/2021.
La présente note de service a pour objectif de présenter la procédure de recrutement et de
renouvellement des contrats des agents contractuels au sein du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation suite aux modifications introduites par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et le décret
n° 2019-1414 du 19 décembre 2019.
Elle ne s’applique pas aux emplois de direction et aux emplois pourvus dans le cadre des
campagnes de mobilité.
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CONGES BONIFIES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Congés bonifiés : recensement des demandes et constitution des dossiers Hiver 2021/2022
Publication de l’instruction technique SG/SAFSL/SDLP/2021-329 du 07/05/2021 informant les
agents de l’organisation de la campagne de congés bonifié.
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REFORME OTE
Retrouver toutes les informations sur réforme OTE dans la rubrique "Réforme OTE : DREETS,
DDETS, DDETSPP, SGC" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
La FGF FO claque la porte du groupe de travail sur la réforme OTE
Communiqué de la FGF-FO du 18/05/2021.
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EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Exercice du droit syndical dans la Fonction publique de l’Etat
Courrier de la FGF-FO du 17/05/2021 au premier ministre au regard du courrier insatisfaisant de la
ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le sujet.
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PRESTATIONS SOCIALES INTERMINISTÉRIELLE ET MINISTÉRIELLE
Retrouver toute les informations sur les prestations sociale dans la fonction publique dans la
rubrique "Prestations sociales interministérielles et ministérielles (aide à l’installation,
déménagement, garde d’enfant...)" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique section "action sociale" du 6 mai 2021
Compte rendu de FO agriculture de CTS Actions sociales du 06/05/2021
1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 NOVEMBRE 2019
2. BILAN DES SECOURS ALLOUÉS EN 2020
3. ASMA NATIONALE : BILAN DU BUDGET 2020 ET PRÉSENTATION DU BUDGET 2021
A) Les événements significatifs pour 2020
B) Les comptes annuels
C) Perspectives pour 2021
4. BILAN DE L’ACTIVITÉ LOGEMENT POUR 2020
5. POINT D ’INFORMATION
COMPLÉMENTAIRES

SUR

LES

MUTUELLE

SET

LA

PROTECTION

SOCIALE

6. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CADRE NATIONALE RELATIVE À LA MÉDECINE DE
PRÉVENTION SIGNÉE AVEC LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
7. OINT D’INFORMATION SUR LA CELLULE DE SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DE
DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT MORAL OU SEXUEL OU D ’AGISSEMENTS SEXISTES.
8. POINT SUR RE STAURATION COLLECTIVE
Barème 2021 des prestations d’action sociale interministérielles et ministérielles à destination
des agents du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-291 du 21/04/2021.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Conditions de travail****
Un agent peut bénéficier du chômage même s’il refuse le renouvellement de son CDD
“L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme
involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut
être lié notamment à des considérations d’ordre personnel”, fait savoir le Conseil d’État dans une
récente décision. Une exception qui vient de jouer en la faveur d’une contractuelle hospitalière.
Article d’ActeursPublics du 12/05/2021.
Négociation sur le télétravail : l’accord de méthode approuvé
L’accord de méthode proposé par le gouvernement sur la négociation d’un accord concernant le
télétravail dans la fonction publique vient d’être approuvé par les syndicats et les employeurs.
Objectif des parties prenantes : aboutir à un accord “ambitieux” pour l’été. Une douzaine de
thématiques de négociation sont retenues.
Article d’ActeursPublics du 12/05/2021.
Tout savoir du droit de la fonction publique
Une bible du droit de la fonction publique. C’est ce que propose l’universitaire Olivier Dord dans
son ouvrage sobrement intitulé “Droit de la fonction publique”, dont la dernière édition vient de
paraître aux Presses universitaires de France (PUF)*. C’est la quatrième édition de son ouvrage, la
première datant de 2007.
Cette nouvelle mouture intègre en particulier les changements intervenus au travers de la loi de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019. “Avec ce texte qui introduit de
substantielles évolutions dans le droit classique de la fonction publique, une ère d’incertitude
s’ouvre”, explique cet agrégé de droit public, professeur à l’Université Paris Nanterre. Il fait
référence notamment aux derniers textes d’application de la loi toujours en attente (dont
l’ordonnance de réforme de la haute fonction publique) ou encore à l’accroissement des
possibilités offertes aux employeurs publics de recruter des contractuels.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
La suspension du jour de carence de nouveau prolongée
Le gouvernement Castex entend prolonger la mesure jusqu’au 31 octobre. Elle devait initialement
prendre fin le 31 mai. Poursuite de l’épidémie oblige, elle avait ensuite été étendue jusqu’au 1er
juin. Seuls les agents publics positifs au Covid-19 pourront encore en bénéficier.
Article d’ActeursPublics du 04/05/2021.
Elisabeth BORNE prépare l’atterrissage du télétravaiL
La question taraude nombre de salariés. Ceux qui ont appliqué à la lettre la dernière injonction
d’Emmanuel MACRON de systématiser le travail à domicile pour combattre la troisième vague du
COVID-19. "Va-t-on me demander de revenir sur site du jour au lendemain alors que le virus circule
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encore fortement ?" s’interrogent certains, non sans angoisse.
Lire l’article du Parisien
La durée des formations des agents de l’État a baissé de 3,7 % en 2019
Les agents des ministères ont suivi en moyenne 5,8 jours de formation au cours de l’année 2019,
soit une diminution de 3,7 % par rapport à l’année précédente, indique une note de la DGAFP sur
la formation des agents de l’État publiée le 20 avril. En cause, les grèves et la crise des gilets
jaunes. Au sein de la formation professionnelle, 78 % des jours de formation sont pris au titre de la
formation continue, 14 % au titre de congés de formation et 8 % afin de préparer des examens et
des concours. Le temps passé en formation par agent baisse pour chaque catégorie.
Lire l’article d’AEF info
La validation des acquis de l’expérience (VAE), un outil au service de la réorientation
professionnelle
La reconversion ou réorientation professionnelle est une question qui intervient de plus en plus
fréquemment dans une trajectoire professionnelle. Entre 2010 et 2015, on estime que 22 % des
personnes en emploi ont changé de métier et une enquête d’Odoxa 2017 relève que 85 % des
sondés sont favorables à la reconversion professionnelle, quel que soit l’âge ou la catégorie
professionnelle interrogée.
Lire l’article de The Conservation
Services déconcentrés : le gouvernement lance les chantiers de “convergence” RH
Le cadre avait été posé par le Premier ministre Jean Castex dans sa circulaire du 10 mars dernier
visant à “accélérer” la déconcentration de la gestion budgétaire et des ressources humaines. Il faut
“donner un nouvel élan à la mobilité interministérielle” au niveau déconcentré, y soulignait-il.
Surtout, pour y parvenir, le chef du gouvernement mettait en avant le besoin d’harmonisation de
processus RH au sein du périmètre de l’administration territoriale de l’État (ATE). Des processus
souvent différents selon les structures.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
Allègement du protocole sanitaire
La question taraude nombre de salariés. Ceux qui ont appliqué à la lettre la dernière injonction
d’Emmanuel Macron de systématiser le travail à domicile pour combattre la troisième vague du
coronavirus. Va-t-on me demander de revenir sur site du jour du lendemain alors que le virus
circule encore fortement ? s’interrogent certains, non sans angoisse. D’autres, qui tournent en
rond chez eux et n’en peuvent plus, se demandent s’ils vont pouvoir bientôt reprendre les vieilles
habitudes de bureau perdues il y a un an.
Lire l’article de Catherine GASTE du Parisien

****Externalisation****
Externalisation des services publics : des hauts fonctionnaires tirent la sonnette d’alarme
La puissance publique “sape sa capacité à agir” en recourant massivement l’externalisation,
explique un collectif de hauts fonctionnaires de gauche dans une note. Le montant de cette soustraitance est estimé à 160 milliards d’euros par an.
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Article d’ActeursPublics du 03/05/2021.
Comment les cabinets de conseil ont érodé l’action publique
Depuis le milieu des années 1980, la thèse de l’inefficacité de l’administration publique et son
corollaire, le nécessaire développement des modes de gestion privée et la culture de la
performance, se sont propagés dans la plupart des pays de l’OCDE et tout particulièrement en
France.
Lire l’article d’Alternatives économiques

****Protection sociale complémentaire****
Protection sociale complémentaire : ministère et syndicats pourraient finaliser l’accord de
méthode pour l’État le 10 mai 2021
Lors d’un nouveau groupe de travail, DGAFP et organisations syndicales représentatives de la
fonction publique de l’État ont poursuivi les discussions, le 26 avril 2021, sur une deuxième version
du projet d’accord de méthode préparatoire à la négociation qui doit s’ouvrir sur la protection
sociale complémentaire dans la fonction publique. Cet accord de méthode porte sur l’État mais
doit servir de base aux deux autres versants. Une troisième version, que plusieurs syndicats
espèrent "ultime", leur sera soumise le 10 mai. Cet accord de méthode devrait être soumis à
signature.

****COVID****
Quels sont les effets du "Covid long" sur le corps ?
Un malade sur dix souffrirait de symptômes persistants du Covid-19, trois mois après avoir été
testé positif, selon l’OMS. Les troubles décrits par ces patients sont divers et fluctuants. Cette
article propose une infographie sur le sujet.
Article de FranceInfo du 17/05/2021.

****Loi 4D****
Ce que prévoit le projet de loi 4D pour la fonction publique
Passage en revue des dispositions du projet de loi 4D (décentralisation, différenciation,
déconcentration et décomplexification) qui auront un impact sur les agents publics. Le texte a été
présenté en Conseil des ministres le mercredi 12 mai.
Article d’ActeursPublics du 12/05/2021.
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