Le 25 juin 2021

Toute l'actualité de la semaine
CHSCT ministériel dues 10 et 11 juin 2021
Compte-rendu de FO et déclaration liminaire intersyndicale

Les mobilités et promotions
Appel à candidature : 21 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau ».
Note de service n° 2021-485 du 23 juin 2021

Votre carrière
Déploiement du module de gestion de la formation du SIRH RenoiRH et plan de formation et
d’accompagnement des utilisateurs
Note de service n° 2021-475 du 22 juin 2021
Contrat de fin de carrière pour les IAE du MAA au titre de l’année 2022.
Note de service n° 2021-477 du 23 juin 2021

Handicap
Déconjugalisation de l’AAH : FO dénonce le blocage du gouvernement !
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Action sociale
Le gouvernement a lancé le chantier de la réforme de la protection sociale complémentaire
(PSC) dans la Fonction publique
Protection sociale complémentaire : la FGF-FO exige le maintien de la solidarité intergénérationnelle

Notre dossier spécial CORONAVIRUS
Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où
vous retrouvez les interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour
vous :
Derrière les retraites, l’obsession de la dette
Emmanuel Macron a abandonné son projet d’un système de retraite universel, mais pas l’idée d’une
réforme.
La réforme des retraites dans la presse
Le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 23 juin
Six textes ont été présentés au Conseil des ministres, dont une lettre rectificative au projet de loi
“4D”
La crise pèse sur le moral des cadres de la fonction publique
Dans quel état d’esprit les fonctionnaires se trouvent-ils un an après le début de la crise ?
Comment la négociation sur la protection sociale complémentaire va se dérouler
Top départ de la négociation sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de
l’État
Élections professionnelles : la cartographie des nouvelles instances et le vote électronique se
précisent
La préparation des prochaines élections professionnelles de la fonction publique se poursuit
L’Éducation nationale ouvre son nouvel outil de “visio” à l’ensemble des ministères
La boîte à outils numériques des agents continue de se remplir.
Immobilier public : l’État veut sortir de la “tradition administrative”
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Renouveau en vue des espaces de travail des agents public

Bonne lecture
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