Le 09 juillet 2021

Toute l'actualité de la semaine
Comité technique ministériel des 8 et 9 juillet 2021
Déclaration liminaire

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.
Rectificatif de la note de service n° 2021-488 du 23 juin 2021
Appel à candidatures : Publication des postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau" suite
à la réorganisation du SM.
Rectificatif de la note de service n° 2021-491 du 28 juin 2021
Appel à candidature : 21 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
note de service n°2021-523 du 7 juillet 2021

Votre carrière
Groupe de travail : “TELETRAVAIL HORS COVID” du 7 juillet 2021
Conférence sur les perspectives salariales
les 5,5 millions de fonctionnaires et agents publics qui attendent les annonces resteront déçus et
mécontents du maintien du gel de la valeur du point d’indice...

Conférence sur les perspectives salariales du 6 juillet 2021
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Données salariales relatives à la fonction publique
Quinquennat MACRON = 5 ans de gel du point d’indice
Le nouveau monde promis par Macron se solde par une situation inédite : le gel de la valeur du
point d’indice servant au traitement des fonctionnaires pendant les cinq années de sa présidence
Conférence sur les perspectives salariales du 6 juillet 2021
Déclaration liminaire de FO Fonction publique

Handicap
Décret relatif au certificat médical joint à une demande déposée auprès d’une maison
départementale des personnes handicapées
Décret n° 2021-391 du 2 avril 2021
Décret relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés
Décret n° 2021-527 du 29 avril 2021

Enseignement agricole
Conseil national enseignement agricole (CNEA) du 2 juillet 2021
Compte-rendu

Autres actualités
Décret relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la
fonction publique
Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021
Modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement
Guide DGAFP
Groupe de travail sur la relocalisation des services du MAA du 7 juillet 2021
Compte-rendu
FAQ « Evolution de la fonction numérique et des fonctions pilotage et transformation » le 1er
juillet 2021
Sens et contenu de la réforme, où en est-on ? ...
N° 5 du Mag’Asi spécial CIAS / Juillet 2021
Un article spécial CIAS après la 2ème instance plénière de ce vendredi 2 juillet 2021.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat du 29 juin 2021
Déclaration liminaire et compte rendu
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Notre dossier spécial CORONAVIRUS
Evolution des gestes barrière en extérieur
L’incitation à la vaccination
Circulaire relative aux autorisations spéciales d’absence dans la fonction publiques de l’Etat
pour la vaccination contre la Covid-1919
Circulaire du 5 juillet 2021 du ministère de la transformation et de la fonction publique.
Covid 19-Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise
Cette fiche décline les modalités de mise en œuvre du Protocole national
Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise
Version applicable à compter du 30 juin 2021

Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où vous
retrouvez les interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour vous :
Les nouvelles règles du supplément familial de traitement précisées
La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de publier un
guide
Retraites - Yves Veyrier, secrétaire général de Force Ouvrière, était invité sur
RFI
voir l’interview
Comment le gouvernement va augmenter les catégorie C de la fonction publique
Un document du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques détaille la manière dont
les agents de catégorie C vont voir leur rémunération revalorisée.
Le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 7 juillet
Les salaires des agents publics au menu du Conseil des ministres
L’administration a l’obligation d’examiner les demandes de rupture conventionnelle
de ses agents
Toute administration doit apporter une réponse à la demande de rupture conventionnelle formulée
par l’un de ses agents
Pas de dégel du point d’indice, mais une augmentation pour les plus bas salaires
Passage en revue des annonces faites par le gouvernement Castex ce mardi 6 juillet lors du rendezvous salarial de la fonction publique
Retraites - Yves Veyrier, Secrétaire général de FO, était l’invité d’Appoline de
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Malherbe
Le 6 juillet 2021
Retraites - Yves Veyrier, Secrétaire général de FO, était l’invité de BFM & RMC
le 4 juillet 2021

Bonne lecture

4/4

