!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 04 juin 2021

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

FlashInfo : Campagne 2021 d’avancement des grades des techniciens
Accès réservé au adhérents - J’adhère au SNTMA-FO
- SUIS-JE ÉLIGIBLE ?
- PROCÉDURE D’AVANCEMENT DANS LES GRANDES LIGNES
- CALENDRIER
- LE SNTMA PEUT T’ACCOMPAGNER !
Promotion dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au
titre de 2021 - Nouveaux inscrits
Compte rendu de réunion décisionnelle des ingénieurs de l’agriculture et
de l’environnement - Séance du 25 mai 2021.
Rappel :
- L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas nomination : les conditions de la circulaire
d’orientation SG/SRH/SDCAR/2019-488 du 03/07/2019 sur les parcours professionnels des
personnels des corps de catégorie A du ministère en charge de l’agriculture
doivent être respectées.
- Le nombre de nominations au titre de l’année 2021 ne pourra pas dépasser
le nombre de postes budgétaires fixé à 52.
- Les nominations se font avec effet au 1er juillet 2021.
- La liste des reports de la LA 2020 fera l’objet d’une publication ultérieure.
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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

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

4/20

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***
Résultats de l’enquête de suivi des cas de covid-19 dans les DDI - remonté du 1er juin 2021
Synthèse des remontées des DDI par la direction de la modernisation de l’administration
territoriale (DMAT) du 02/05/2021.
Retour sur le lieu de travail : PROGRESSIVITÉ, PRUDENCE et VIGILANCE sont les mots d’ordre du
MAA !
~

****Dernières dispositions ministérielles/interministérielle****
Organisation du travail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, dans le cadre de
l’allègement progressif des restrictions lié à l’amélioration de la situation sanitaire, et en
application du protocole national pour assurer la santé des agents
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-420 du 03/05/2021.
Questions/ Réponses de la DGAFP à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures
relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de
Covid-19
Mise à jour du 19/05/2021 de la FAQ de la DGAFP sur les mesures relatives à la prise en compte
dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.
Télétravail dans la fonction publique
Publication de la circulaire du 26/05/2021 relative au télétravail dans la fonction publique de l’État
(NOR : TFPF2116038C).
Sans préjudice du régime juridique spécifique applicable aux agents vulnérables fixé par la
circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l’administration et de la fonction
publique, il est prévu de séquencer, progressivement, le retour sur le lieu de travail, avec un régime
transitoire dérogatoire, selon le calendrier suivant et sous-réserve de l’évolution de la situation
sanitaire :
- dès à présent : possibilité de revenir un jour sur site sans en faire la demande expresse
- à compter du 9 juin : passage de cinq jours à trois jours de télétravail par semaine
- à compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet : passage à deux jours de télétravail par
semaine
SNTMA-FO
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- à compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet : retour au régime de droit
commun avec application du nouvel accord-cadre télétravail s’il est signé.
Les réunions en présentiel, qui depuis le 5 février devaient être évitées autant que possible et
limitées à six si elles s’avéraient indispensables, sont de nouveau autorisées à compter du 9 juin,
avec une jauge recommandée d’une personne pour 4 m2 dans un premier temps et dans le strict
respect des règles sanitaires renforcées : distanciation, gestes barrières (port du masque
notamment).
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FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Agents publics : la reconnaissance se fait attendre
L’InFO Militante du 24/05/2021 :
- Le refus d’une Fonction publique d’emploi
- Les "invisibles du quotidien" exigent une reconnaissance
- Le dégel du point, c’est urgent
- Le faible forfait PSC n’est pas une réponse
Conseil supérieur de la fonction publique du 19 mai 2021
Compte rendu du 25/05/2021 de la FGF-FO du CSFP du 19/05/2021.
Les projets de décrets suivants ont été examinés :
- projet de décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de
l’État
- projet de décret relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction
publique de l’État
- projet de décret modifiant la date limite de mise en place des nouvelles instances consultatives
au sein des DREETS, DRIEETS, DEETS, DDETS et DDETSPP instituées depuis le 1er avril 2021
- projet de décret portant application de la loi n°2019-707 portant diverses dispositions en
Polynésie française
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MAA
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel du 27 mai 2021
Compte rendu de FO agriculture du CTM du 27/05/2021.
A Retenir :
- Les professeurs documentalistes exclus de la
- Mise en œuvre de l’augmentation des
prime d’équipements informatiques : c’est
enseignants primo-entrants(Grenelle) : la
inacceptable !
réponse sera apportée dans les semaines qui
- RIFSEEP des personnels d’encadrement : le
viennent.
bilan est globalement correct. FO Agriculture
- Examens : une réponse « officielle »va être
reste opposée au RIFSEEP, régime pernicieux
apportée pour les CCF maintenus en mai alors
et continue de revendiquer un statut de
qu’ils auraient dû être annulés.Protocole de
corps.
gestion des contractuels sur budget des
- Adresse du site de signalement des
établissements : la version définitive de la
discriminations : elle est de nouveau
partie 1 va être diffusée dans les prochains
disponible.signalement.
jours. Pour la partie 2, les documents vont
discrimination@agriculture.gouv.fr
être diffusés en prévision de la
- Intervention des organisations syndicales
programmation d’un proc
en matière d’avancement et de promotions :
l’administration va proposer un rendez-vous
à chaque OS, début juillet, pour porter à
connaissance des situations individuelles.
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DDI
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Bilan social 2019 des directions départementales interministérielles
Rapport de la direction de l’administration territoriale (DMAT) du ministère de l’intérieur :
I - Organisation, missions et moyens des DDI
II - Personnels : effectifs, âge, temps de travail, mobilité...
III - Formation
IV - Santé, sécurité et conditions de travail
V - Sanctions disciplinaires
VI - Dialogue sociale
Comité Technique des DDI du 27 mai 2021
Compte rendu de FO DDi du CT du 27/05/2021.
A retenir :
- Les élections professionnelles en DDETS/PP :
repoussées à mi-décembre 2021 ; 2 structures
dans le 35 (DDETS et DDPP)
- Gestion de la crise sanitaire – préparation du
déconfinement : La situation globale
s’améliore ; Les règles du télétravail en temps
de crise changent à compter du 9 juin 2021

- Chantiers de convergence : CHORUS ; Projet
stratégique ATE
- Présentiel : Réunion autorisée sous réserve
des règles sanitaires et des 4 m² par présent
- SGCD : Des difficultés un peu partout…
- SIDSIC : priorité sur les élections régionales

- Evolution du télétravail hors période de
crise : Coût induit par le télétravail ? Mission
pour accompagner le télétravail ;
Expérimentation sur le télétravail en tiers
lieu ; FO demande un droit d’alerte afin
d’éviter les dérives
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CONTRACTUELS

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Contractuels - Groupe de travail sur les modifications du décret 86-83
Compte rendu de la FGF-FO du GT sur la modification du décret 86-83. D’une manière générale, il
s’agit d’aligner les dispositions applicables aux agents contractuels sur les nouvelles règles
statutaires appliquées aux fonctionnaires depuis la loi du 6 août 2019.
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.
Dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et
suivant en alternance une préparation au concours de techniciens supérieurs du MAA spécialité
"Vétérinaire et alimentaire" : « Contrat PrAB »
Publication de l’avis de recrutement « Contrat PrAB » pour l’accès au corps de TSMA spécialité
"Vétérinaire et alimentaire".
Ce recrutement est ouvert :
- aux jeunes gens sans emploi âgés de 28 ans au plus, soit nés au plus tard le 27 juin 1993 ;
- aux personnes âgées de 45 ans et plus en situation de chômage de longue durée*, soit nées
avant le 27 juin 1976, bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité
spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés, ou du revenu minimum d’insertion ou de
l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de SaintBarthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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ACTIONS SOCIALES
Retrouver toutes les informations sur les prestations sociales interministérielles et ministérielles
(aide à l’installation, déménagement, garde d’enfant...) dans la rubrique du même nom sur le
site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Revalorisation au 1er avril 2016 des rentes viagères dues aux agents non titulaires au titre de la
législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (livre IV du Code de la
Sécurité sociale)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-485 du 10/06/2016.
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PROMOTIONS ET AVANCEMENTS
Retrouver toutes les informations sur les avancements et promotions dans la rubrique
"Avancements et promotions" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Campagne 2021 d’avancement des grades des techniciens
Accès réservé au adhérents - J’adhère au SNTMA-FO
FlashInfo du 28/05/2021 sur le tableau d’avancement 2021 :
- SUIS-JE ÉLIGIBLE ?
- PROCÉDURE D’AVANCEMENT DANS LES GRANDES LIGNES
- CALENDRIER
- LE SNTMA PEUT T’ACCOMPAGNER !
Promotion dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre de 2021 Nouveaux inscrits
Compte rendu de réunion décisionnelle des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement Séance du 25 mai 2021.
Rappel :
- L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas nomination : les conditions de la circulaire
d’orientation SG/SRH/SDCAR/2019-488 du 03/07/2019 sur les parcours professionnels des
personnels des corps de catégorie A du ministère en charge de l’agriculture doivent être
respectées.
- Le nombre de nominations au titre de l’année 2021 ne pourra pas dépasser le nombre de postes
budgétaires fixé à 52.
- Les nominations se font avec effet au 1er juillet 2021.
- La liste des reports de la LA 2020 fera l’objet d’une publication ultérieure.
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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...
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Appel à candidature : 10 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-421 du 03/05/2021.
Appel à candidatures : 16 postes dans le 2ème cercle
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-422 du 02/05/2021.
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/2021-403 du 26/05/2021.
Appel à candidature : 13 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-400 du 26/05/2021.
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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
Vers des négociations pour la mise en place du télétravail hors crise au MAA
FO Agriculture, tout au long de la discussion, saura apporter ses remarques, ses recommandations
et ses revendications.
FO Agriculture restera vigilante sur le circuit de validation.
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RÉORGANISATION : FORMATIONS ET DISPOSITIFS INDEMNITAIRES
Retrouver toute les informations sur les conditions de régorganisation dans la rubrique
"Conditions de réorganisation" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Organisation du travail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, dans le cadre de
l’allègement progressif des restrictions lié à l’amélioration de la situation sanitaire, et en
application du protocole national pour assurer la santé des agents
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-420 du 03/05/2021.
Opérations de restructuration au sein des directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires
d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines
Publication de l’arrêté du 27 avril 2021 désignant les opérations de restructuration au sein des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ouvrant droit
aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources
humaines.
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Veille média de la FGF-FO****
Revue de presse de la FGF-FO du 02/06/2021
~
Revue de presse de la FGF-FO du 01/06/2021
Articles d’ActeursPublics :
- Avec près de 9 directeurs d’administration sur 10 changés depuis 2017, l’exécutif réfute
tout“spoils system”
- Les préfets peuvent désormais recruter directement des contractuels
- Une nouvelle baisse d’effectifs observée dansles services déconcentrés de l’État
- Un nouveau programme de transformation numérique État-collectivités plus politique
- 2021 - ÉCONOMIE - Comment la crise du Covid bouscule enprofondeur l’organisation et la
perception du travail ?

****Conditions de travail****
Comment la crise du Covid bouscule en profondeur l’organisation et la perception du travail
Après plus de 15 mois de crise sanitaire et de confinements à répétition, la vie semble reprendre
petit à petit son cours normal. O l’a vu, il y a dix jours, avec le desserrement du couvre-feu, ainsi
que la réouverture des lieux de culture et des terrasses des restaurants. On va le voir davantage,
dans les semaines qui viennent, avec la levé des dernières restrictions et l’assouplissement des
règles sur le télétravail à compter du 9 juin.
Lire l’article de Marc LANDRE du FIGARO
Une nouvelle baisse d’effectifs observée dans les services déconcentrés de l’État
La décrue des effectifs se poursuit dans les directions départementales interministérielles (DDI). Au
31 décembre 2019, ces services déconcentrés rassemblaient 25 928 effectifs physiques* et 24 638
équivalents temps plein (ETP), selon le dernier bilan social des DDI que le ministère de l’Intérieur
vient de présenter aux représentants du personnel.
Des chiffres respectivement en baisse de 4,4 % et de 1,98 % par rapport à 2018, où les 230 DDI
comptaient 27 123 effectifs physiques et 25 137 ETP. Pour mémoire, au 31 décembre 2011, les DDI
comptaient 35 545 agents et 34 332 ETPT, soit du diminution de près du tiers !
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics
Bientôt un statut de “mort pour le service de la République”
À l’image de celui existant pour les forces de l’ordre ou les militaires, un statutspécifique sera
accordé “aux agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles au service du bien
commun”, vient d’annoncer Emmanuel Macron.
SNTMA-FO
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Article d’ActeursPublics du 26/05/2021.
Le Parlement approuve la nouvelle suspension du jour de carence
Cette mesure est inscrite dans le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sur
lequel les députés et les sénateurs viennent de tomber d’accord en commission mixte paritaire.
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.
Article d’ActeursPublics du 26/05/2021.

****Télétravail****
Ce que contient le projet d’accord sur le télétravail dans la fonction publique
La première mouture de ce document, qu’Acteurs publics s’est procurée, a été présentée aux
représentants du personnel et des employeurs, jeudi 20 mai. Le gouvernement souhaite une
conclusion de cet accord d’ici à la trêve estivale.
Article d’ActeursPublics du 21/05/2021.

****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.

****Contractuels****
Ce que prévoit le projet de décret de modification du statut des contractuels
Acteurs publics s’est procuré le projet de décret du gouvernement modifiant le décret de 1986
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Le texte leur
transpose notamment les évolutions, aujourd’hui applicables aux fonctionnaires, issues de la loi de
transformation de la fonction publique de 2019.

****Retraites****
Retraites : réforme « ambitieuse », « complexe », source « d’inquiétudes »…
Invité sur la matinale de France info, le 04/05/2021 présentée par Agathe Mahuet, Yves Veyrier
revient sur les propos du Président de la République.

****Apprentis et stagiaires****
L’exécutif vise deux fois plus d’apprentis et quatre fois plus de stagiaires au sein de l’État
Le gouvernement détaille dans 2 circulaires une série de mesures visant à “lever les freins” au
développement de l’apprentissage et des stages dans la fonction publique d’État. Objectifs : 15 000
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nouveaux apprentis et 43 000 stagiaires pour la rentrée 2021.
Article d’ActeursPublics du 28/05/2021.
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