Le 28 mai 2021

Toute l'actualité de la semaine
Comité technique ministériel du 27 mai 2021
Compte-rendu

Les mobilités et promotions
Appel à candidatures : publication des postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau" suite
à la réorganisation du SM
Note de service n° 2021-403 du 26 mai 2021
Appel à candidature : 13 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
Note de service n° 2021-400 du 26 mai 2021

Votre carrière
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021
renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution
professionnelle
Ordonnance renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur
évolution professionnelle
Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021
Avis de recrutement "contrat PrAB" pour l’accès au corps des techniciens supérieur du MAA
- Spécialité vétérinaire et alimentaire
En application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 modifiée relative
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Circulaire relative au télétravail dans la fonction publique de l’Etat
Circulaire du 26 mai 2021
Concours externes à l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INRAE) au titre de 2021
Adjoints techniques, techniciens de recherches, ingénieurs d’études, ingénieurs de recherche et
assistants ingénieurs

Dans les DDI
Comité technique des DDI du 27 mai 2021
Déconfinement, télétravail "normal" et élections en DDETS/PP : au menu du CT

Enseignement agricole
Comité national enseignement agricole du 26 mai 2021
Déclaration liminaire

Autres actualités
Conseil supérieur de la fonction publique du 19 mai 2021
Compte-rendu
Prise en compte du handicap au ministère de l’écologie : apportez votre pierre aux constats et
réflexions !
Une négociation doit se tenir en 2021 sur le sujet
Agents publics : la reconnaissance se fait attendre
Une ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la Fonction publique a été
signée le 17 février 2021, modifiant, entre autres, le cadre juridique de la négociation

Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où
vous retrouvez les interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour
vous :
Comment fonctionnera le nouveau statut de “mort pour le service de la République”
Un premier pas vers la création du statut de “mort pour le service de la République” est franchi
L’organisation de l’État déconcentré dans le viseur des sénateurs
L’organisation de l’État déconcentré se retrouve une nouvelle fois au banc d’essai
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L’exécutif vise deux fois plus d’apprentis et quatre fois plus de stagiaires au sein de l’État
Ces textes étaient attendus depuis plus de deux mois
Start-up d’État : comment la DSI de l’État veut faire décoller ses pépites numérique
Transformer l’essai. C’est le dernier défi que doivent relever les start-up d’État “incubées” par le
service Beta.gouv de la Dinum
Externalisation : l’Institut de la gestion déléguée réplique au collectif “Nos services publics”
La puissance publique “sape sa capacité à agir” en recourant massivement à l’externalisation
Le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 26 mai
6 textes y ont été présentés dont l’ordonnance visant à renforcer la formation des agents publics
Les règles du télétravail seront assouplies dès le 9 juin
A déconfinement progressif, retour progressif à la normale dans les services publics
La blockchain pourrait remettre l’identité numérique dans les mains des citoyens
Même pas lancée, déjà obsolète ?
Exclusif : ce que contiendra le futur code de la fonction publique
Le projet de code n’est pas encore totalement stabilisé ...
Bientôt un statut de “mort pour le service de la République”
un “statut spécifique” va être accordé “aux agents publics décédés dans des circonstances
exceptionnelles au service du bien commun
Le Parlement approuve la nouvelle suspension du jour de carence
Alors qu’elle devait prendre fin le 31 mai, la suspension est prolongée jusqu’au 30 septembre, et
non plus le 31 octobre comme initialement prévu

Bonne lecture
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