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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
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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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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***
Passe sanitaire et obligation vaccinale dans le milieu professionnel
Présentation PPT des règles en la matière du 12/08/2021
Vaccination, pass sanitaire : FAQ du ministère du travail
Questions / réponses de la direction générale du travail
Gestion de la crise sanitaire
Publication de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021
Enquête de suivi des cas de COVID et de télétravail au MAA
Semaine 23 du 7 au 11 juin 2021 publié le mercredi 30 juin 2021

****Dernières dispositions ministérielles/interministérielle****
Organisation du travail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, dans le cadre de
l’évolution de la situation sanitaire, en application du protocole national pour assurer la santé
des agents face à l’épidémie de Covid-19
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-635 du 18/08/2021.
Mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics
de l’Etat
Publication de la circulaire du 10/08/2021 de la DGAFP.
Recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Recommandations de la DGAFP du 09/08/2021.
Gestion des cas de COVID-19 Protégeons-nous les uns les autres
Affichette pour la gestion des cas covid-19.
DDI et COVID - Mise à jour des modalités de gestion des cas et contact
Les présentes fiches du secrétariat générale du ministère de l’intérieur ont été élaborées en lien
avec les deux services médicaux, de prévention et statutaire, sur la base de consignes sanitaires et
des connaissances sur la maladie acquise à la date du 22 juillet 2021. Elles sont donc susceptibles
SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

9/35

de modification en cas d’évolution des données.
Covid 19-Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise
Voir la fiche
Autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique de l’Etat pour la vaccination
Publication de la circulaire du ministère de la transformation et de la fonction publiques du
05/07/2021.
Adaptation des consignes sanitaires du ministère de l’intérieur
Lire Evolution des gestes barrière en l’extérieur Lire Protocole national santé sécurité en entreprise
Lire Protocole restaurants d’entreprise.
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ACCORDS COLLECTIFS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Retrouver toutes les informations sur de cette thématique dans la rubrique "Accords collectifs
dans la fonction publique" sur le site SNTMAFO.COM

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique
Publication du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021.
Publics concernés : administrations ; agents publics de l’ensemble des trois fonctions publiques de
la fonction publique ; organisations syndicales de fonctionnaires ; employeurs publics territoriaux
et hospitaliers.
Objet : modalités d’application des nouvelles dispositions relatives à la négociation et aux accords
collectifs dans la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret fixe les modalités d’application des nouveaux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue
de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs
dans la fonction publique. Il définit les modalités de négociation des accords, notamment
s’agissant de la demande à l’initiative des organisations syndicales d’ouvrir une négociation ou des
modalités d’organisation des réunions à distance. Il identifie les mentions obligatoires que les
accords doivent comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi que les
conditions dans lesquelles les accords peuvent être révisés, suspendus et dénoncés.

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

11/35

PLAN SANTÉ AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Plan santé au travail dans la fonction publique – 2021-2026
Plan santé au travail de la DGAFP 2021-2026
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Retrouver toutes les informations sur la protection sociale
complémentaire dans la rubrique du même nom sur le site
SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Protection Sociale Complémentaire : composition du panier de soins
Courrier de la FGF-FO du 26/07/2021 à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Protection sociale complémentaire - Groupe de travail du 23 juillet 2021
Lire le compte-rendu
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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
Application du décret relatif au versement de l’allocation
forfaitaire de télétravail
Projet d’arrêté de la DGAFP.
Création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice
des agents publics et des magistrats
Projet de décret de la DGAFP.
Instruction relative aux modalités de mise en œuvre du télétravail dans les DDI
L'instruction relative aux modalités de mise en œuvre du télétravail dans les directions
départementales interministérielles (DDI) et ses annexes, suite à la publication de l’arrêté du 19
juillet 2021, pris en application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, fixant les
modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l’intérieur et des outre-mer,
accompagnée de la note de présentation secrétaire général du ministère de l’intérieur.
Sur cette base, vous êtes fondés à demander que toute charte existante soit annulée ou a minima
corrigée pour lever tout plafond arbitraire de nombre de jours de télétravail par semaine, ou tout
autre mention qui serait plus restrictive que les textes nationaux. En cas de refus local, merci de
nous saisir pour demander recadrage direct par le MI.
FO Fonction Publique signe l’accord Télétravail
Communiqué de presse de FO fonction publique du 13/07/2021.
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GESTION DE L'IMMOBILIER ADMINISTRATIF
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Immobilier public de demain : le futur, c’est maintenant !
Rapport de propositions de la direction de l’immobilier de l’État
- Octobre 2020.
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MAA

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Calendrier prévisionnel des instances paritaires (CAP) pour le 2nd semestre 2021
Voir le calendrier
Point d’étape du projet de réorganisation en cours et de mise en place du service du numérique
et de la délégation au pilotage et à la transformation du 13 juillet 2021
Les principaux points abordés : la réorganisation du service de la modernisation (SM) en chiffres,
l’accompagnement des agents sans poste, quid des agents contractuels, la mise à jour de la FAQ...
Comité technique spécialisé « formation continue » du 8 juillet 2021
Les principaux sujets abordés lors du comité technique spécialisé « formation continue » du 8
juillet 2021 :
• bilan de l’activité de la formation continue en 2020
• bilan financier de l’année 2020
• présentation de la note d’orientation triennale de la formation continue 2022-2023-2024
• point sur le mise en œuvre de la plateforme inter-ministérielle MENTOR
• point sur la formation au dialogue social
Comité technique ministériel du 8 et 9 juillet 2021
Compte rendu FO Agriculture du CTM des 08 et 09/07/2021
A retenir de ce CTM :
- Instances de dialogue social : Le dialogue social existera-t-il toujours ? Le nombre d’élus CAP
réduit de 106 à 38 avec en plus la mise en place des Comités sociaux d’administration (CSA) ! Ce
projet entraîne ainsi une réduction drastique des moyens alloués aux syndicats représentatifs pour
accompagner les personnels dans leurs carrières et leurs épreuves personnelles.
- Enseignement supérieur : 4 écoles de l’enseignement supérieur seront sans formations
spécialisées (Ex CHSCT).
- Privatisation de la formation de vétérinaires : L’État, incapable de former ces 1000 vétérinaires
par an d’ici 2035, préfère déléguer au privé, plutôt que renforcer les écoles publiques !
- Prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre
chargé de l’agriculture : Cette prime est un leurre qui ne résoudra en rien le manque d’attractivité
de nos métiers. FO Agriculture revendique une réelle revalorisation des grilles pour tous et le dégel
du point d’indice.
- Avis de dérogation à l’article 3-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État
SNTMA-FO
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- Abattoirs mobiles : La mise en place de ces abattoirs mobiles est issue d’une expérimentation, qui
courra jusqu’en 2023.
- Promotions : En attente de publication dans le courant de l’été d’une note unique pour
l’ensemble des corps en ce qui concerne les listes d’aptitude.
- Responsabilité juridique des agents (contrôleurs et cadres) : Le secrétariat général du MAA est
très attentif à ces problématiques.
- FEADER : Ce sont quelques 400 agents qui seront transférés. Ce transfert ne serait pas considéré
comme une restructuration, dans la mesure où il n’intervient pas en interne aux services de l’Etat.
- Enseignement agricole, vie chère en région parisienne
- Dialogue social : Un document présenté pour information pour un meilleur dialogue social !
- CSA Atlantique : C’est déjà compliqué avec les nouvelles régions en métropole, qu’en sera-t-il
avec ce nouveau CSA où les structures concernées sont distantes de plus de 1000 km. Les moyens,
l’accompagnement nécessaire seront-ils donnés aux représentants pour exercer leurs mandats ?
Les organisations syndicales n’ont pas été entendues sur ce sujet.
- Primes dans l’Enseignement Agricole supérieur et de la recherche : Comme d’habitude en France,
au lieu de s’attaquer au vrai problème des salaires, l’administration et les différents
gouvernements essaient de compenser cela par des primes. Elles seront versées sur la paye
d’octobre.
- Prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre
chargé de l’agriculture : Un texte présenté sans l’accord du guichet unique afin que ce texte puisse
être signé rapidement afin de mettre en œuvre rapidement ce dispositif.
- Recrutement de vétérinaires : Ce qui était temporaire devient pérenne ! La contractualisation
n’est pas la solution pérenne !
Ouverture de la négociation en vue de l’élaboration d’un accord sur l’organisation du travail au
MAA
Un groupe de travail consacré au "télétravail hors COVID au MAA" a eu lieu le 7 juillet 2021 entre
l’administration du MAA (RH, mission des affaires générales, service immobilier, ...) , des
représentants des services déconcentrés, le médecin de prévention et les organisations syndicales.
L’administration a présenté, aux représentants du personnels, le projet d’accord CADRE relatif à la
mise en œuvre du travail dans la fonction publique", en cours de signature au niveau de la
Fonction Publique, ainsi que les orientations de l’accord cadre qui sera mis en place au niveau du
MAA et pour lequel, où les discussions entre les organisations syndicales et le MAA débuteront
réellement en septembre prochain, et devraient se terminer par un accord définitif vers le mois de
décembre.
En attendant, à partir de septembre, les accords télétravail hors COVID seront ceux en vigueur
avant la crise COVID si la situation sanitaire le permet.
Comme nous l’avons fait pour les agents du MAA dans les DDI, FO Agriculture participera à ces
discussions et sera force de proposition le moment venu.
Voir le présentation en séance du MAA.
Comité technique ministériel des 8 et 9 juillet 2021
Situation sanitaire, télétravail (hors COVID), dialogue social, politique salariale, réforme des
retraites, enseignement agricole, sont les principaux thèmes de notre déclaration.
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Groupe de travail "Relocation en administration centrale" du 7 juillet 2021
Compte rendu FO Agriculture du GT "réorganisation" du 07/07/2021. Sujets évoqués en discussion
autour des projets immobiliers :
• Nuisances sonores liées à la rénovation du bâtiment E de Varenne
Risques d’accidents à la traversée de la rue de Varenne
• Quelques éléments sur le site de Barbet de Jouy
• Fin de l’emménagement au « Ponant »
• Départ progressif de Vaugirard
• Rénovation d’Auzeville/Toulouse
• Projets pour le site de Maine
• Densification des bureaux à moyen et long terme pour l’ensemble de l’administration
centrale
FAQ « Evolution de la fonction numérique et des fonctions pilotage et transformation » le 1er
juillet 2021
La révolution numérique concerne tous les services publics, comme les entreprises. Nouvelles
techniques, nouveaux outils, mais aussi nouveaux usages : le numérique constitue pour l’Etat une
opportunité de mieux assurer ses missions et d’accroître la qualité du service qu’il rend aux
usagers du service public et à ses propres agents, en tirant parti des innovations. Le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation a investi depuis longtemps déjà dans la dématérialisation de
procédures avec ses usagers externes.
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DGAL

Retrouver toutes l'actualité de la DGAL dans la rubrique "DGAL" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Entretien estival FO Agriculture – DGAL du 4 août 2021
Compte rendu de l’entretien du 04/08/2021 avec le DGAL - RÉSERVE AUX ADHÉRENTS - J’ADHERE
AU SNTMA
Le 4 août 2021, des représentants du SNTMA-FO au nom de FO Agriculture ont rencontré Bruno
FERREIRA, Directeur Général de l’Alimentation (DGAL), pour évoquer quelques sujets « terrain » du
BOP 206. Il était accompagné d’Eric DUMOULIN, Sous-Directeur de la Sécurité Sanitaire des
Aliments et d’Hadrien JAQUET, Chef du Bureau de la Qualité, de la Performance et du Pilotage des
Services.
Les sujets abordées ont été les suivants :
• Sécurité juridique des personnels et capacité à exercer leur missions
• Évolution des effectifs, recrutements, gestion et formation des personnels sur les missions
BOP 206
• Covid et passe sanitaire : quid des agents devant accéder aux lieux concernés par cette
obligation ?
• Date prévue pour la sortie de la nouvelle partie réglementaire du CRPM ? Harmonisation
des redevances Export : Date de sortie de l’arrêté conjoint des ministres chargés de
l’agriculture et du budget pour le montant de la redevance (Art L 251-17 CRPM) ?
• Passeport Phytosanitaire et la difficulté de faire adhérer les OP aux différentes démarche
• Notes annuelles sur la Surveillance des organismes réglementés et émergents qui sortent
trop tard dans la saison ce qui pose des soucis pour la délégation et pour la réalisation des
inspections
• Grilles d’inspection des établissements export non adaptées dans Resytal
• Brexit : Mise en œuvre du calendrier de déploiement Brexit. Variation des flux et
conséquences sur les effectifs ? Formation des effectifs ?
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ACTIONS PUBLIQUES 2022 : OTE, SGC, DETSPP…
Retrouver toutes l'actualité des réformes OTE dans la rubrique "Réforme OTE : DREETS, DDETS,
DDETSPP, SGC" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des
fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les
directions départementales interministérielles - Recrutement de
contractuels : les préfets auront plus de marge de manœuvre (25 août 2021)
Publication de l’arrêté du 18 août 2021 modifiant l’arrêté du 31 mars 2011.
Dans la lignée de la circulaire de mars dernier de Jean Castex sur la déconcentration RH, cet arrêté
du 18 août 2021 délègue la possibilité pour les préfets de recruter des contractuels au sein des
directions départementales interministérielles (DDI).
Circulaire du premier ministre du 19 avril 2021 concernant la feuille de route interministérielle
des préfets
Publication le 19/04/2021 de la circulaire du premier ministre concernant la feuille de route
interministérielle des préfets.
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DDI

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail des DDI du 7 juillet 2021 : Un CHSCT sous le
signe du télétravail
Compte de FO DDI du CHSCT DDI du 07/07/2021 :
Projets d’arrêté et instruction télétravail : les discussions en format DDI ont permis d’aboutir à un
toilettage de l’arrêté« télétravail Ministère de l’Intérieur » et à l’élaboration d’une instruction
interministérielle finalisée à destination des DDI.
Crédits spécifiques pour le nettoyage des locaux : si votre service vous rétorque ne pas disposer de
crédits pour les désinfections et renforcement du nettoyage de vos locaux,n’hésitez pas à les
questionner.
Locaux : un plan national de réhabilitation des cités administratives est lancé, les services de
gestion de l’immobilier de l’État ne se cachent même plus dans certains départements pour déjà
programmer des baisses de m² de bureaux au motif du développement du télétravail.
FEADER aides non-surfaciques - Transfert des agents : On rentre dans le vif du sujet – Rencontre
avec le SG adjoint du MAA le 7 juillet 2021
FlashInfo suite à la rencontre le 07/07/2021 avec Philippe MERILLON (SG adjoint au MAA).
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FORMATIONS

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Mentor, le programme interministériel de formation en ligne mis en place par la DGAFP
Mentor « vise à repenser la manière d’appréhender la formation des agents publics », grâce à une
plateforme qui « répond [à un] double objectif » : — mettre à disposition une offre de formation
en libre-service accessible à tout moment ; — permettre aux ministères, aux écoles de services
public et aux directions interministérielles de mettre en œuvre leur plan de formation à
destination de leurs agents.

Note d’orientation pour la formation continue 2022-2023-2024
La présente note de service identifie les orientations prioritaires en matière de formation continue.
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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 candidature : 16 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (26 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-655 du 26-08-2021
Appel à candidature : 04 postes au 2ème cercle (26 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-654 du 26-08-2021.
Publication des postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau" suite à la réorganisation du SM (20
août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-644 du 20/08/2021.
Appel à candidature : 10 postes au 2ème cercle (18 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-636 du 18/08/2021.
Publication des postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau" suite à la réorganisation du SM (18
août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-639 du 18/08/2021.
Appel à candidature : 11 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (11 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-624 du 11/08/2021.
Appel à candidature : 7 postes au 2ème cercle (11 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-623 du 11/08/2021.
Appel à candidatures : Publication des postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau" suite à la
réorganisation du SM (11 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-622 du 11/08/2021.
Appel à candidature : 32 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (05 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-607 du 05/08/2021.
Appel à candidature : 7 postes au deuxième cercle (05 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-608 du 05/08/2021.
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Appel à candidatures : Publication des postes au titre de la mobilité dite "au fil de l’eau"suite à la
réorganisation du SM (04 août 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-606 du 04/08/2021.
Appel à candidature : 25 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (28 juillet 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-595 du 28/07/2021.
Appel à candidature : 07 postes au titre de la mobilité « deuxième cercle » (28 juillet 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-593 du 28/07/2021.
Appel à candidature : 42 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (21 juillet 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-568 du 21/07/2021.
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RÉMUNÉRATION ET PRISES EN CHARGES
Retrouver toutes les informations sur notre rémunération et prises en charge dans la rubrique
"Rémunérations et prises en charges" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Eléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du
pouvoir d’achat (GIPA) au titre de 2021
Publication de l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant au titre de l’année 2021 les éléments à prendre en
compte pour le calcul de l’indemnité dite de la GIPA
Campagne de primes 2021 relative à l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA)
concernant certains corps ou emplois affectés au MAA bénéficiant du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-641 du 19/08/2021.
Conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Publication de l’arrêté du MAA du 16/07/2021.
Quinquennat MACRON = 5 ans de gel du point d’indice
lire l’article
Conférence sur les perspectives salariales du 6 juillet 2021
Lire la déclaration liminaire
Conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique
Document du ministère de la transformation et de la fonction publiques présenté et distribué en
séance de la conférence sur les perspectives salariales du 6 juillet 2021.
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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
Supplément familial de traitement – gestion courante
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-582 du 26/07/2021.
Intranet de l’action sociale du ministère de l’intérieur

Circulaire du 26 juillet 2021 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP)
Lire la circulaire
Circulaire du 9 juillet 2021 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l’Etat pour
2021
Lire la circulaire
Modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement
Guide de la DGAFP - Édition 2021
N° 5 du Mag’Asi spécial CIAS / Juillet 2021
Revalorisation des chèques vacances et de l'aide à l'installation.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat du 29 juin 2021
Force Ouvrière s’oppose à tout financement consistant en des redistributions budgétaires
amputant des crédits d’action sociale ou des crédits de personnel du titre II (ratio pro/pro,
indemnitaire CIA,…).
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HANDICAP

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Agents ou aidants en situation de handicap dans la fonction publique : l’actualité des derniers
mois, les évènements à venir
L'actualité des derniers mois, les évènements à venir Voir le communiqué
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CONGÉS MATERNITÉS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Décret relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique
de l’Etat
Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales
dans la fonction publique de l’Etat
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RETRAITES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Retraites - Yves Veyrier, Secrétaire général de FO, était l’invité d’Appoline de Malherbe
Ecouter l’interview
Yves Veyrier, Secrétaire général de FO était invité sur RMC le 29
juin 2021
"La détermination de FO est intacte..." précise le Secrétaire général
de FO.
Retraites complémentaires : FO s’opposera à tout gel des pensions
Lire l’article de Clarisse Josselin de L’Info Militante
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VU DANS LES MEDIAS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

****Conditions de travail****
Les gros dossiers “fonction publique” de la rentrée
lire l’article de Bastien Scordia d’acteurs publics.
La suspension du jour de carence en voie d’être de nouveau prolongée
lire l’article de Bastien Scordia de acteurs publics
Un plan “Santé au travail” en 5 axes et 37 mesures proposé pour la
fonction publique
lire l’article de Bastien Scordia de acteurs publics
Accord unanime sur le télétravail dans la fonction publique
lire l’article par Bastien Scordia d’Acteurs publics.
Nouvel assouplissement des règles du télétravail dans la fonction publique
À compter de ce 1er juillet, la règle du télétravail passe de 3 à 2 jours par semaine dans la fonction
publique. Un premier assouplissement avait déjà eu lieu le 9 juin. Un retour à la normale est
toujours prévu à la rentrée.
Le retour des agents publics sur leur lieu de travail s’organise doucement mais sûrement.
Déconfinement progressif oblige, ce 1er juillet marque en effet une nouvelle phase dans
l’assouplissement des règles qui prévalent en matière de télétravail dans la fonction publique.
lire arcticle par par Bastien Scordia d’Acteurs publics
La Place Beauvau veut renforcer l’évaluation des directeurs des services déconcentrés
Une extension des missions d’évaluation du Conseil supérieur de l’appui territorial et de
l’évaluation (Csate) sera expérimentée à compter de septembre, avant une possible généralisation
début 2022. Seuls les membres du corps préfectoral et les hauts fonctionnaires du ministère
bénéficient aujourd’hui de la procédure d’évaluation dite à 360 degrés.
La Place Beauvau continue d’accroître son emprise sur les services déconcentrés de l’État. Après
avoir récupéré la gestion des directions départementales interministérielles (DDI), le ministère de
l’Intérieur compte en effet désormais étendre aux directeurs des services déconcentrés les
missions d’évaluation de son Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (Csate). Une
instance composée de préfets qui propose aujourd’hui un mode d’évaluation dit à 360 degrés aux
seuls préfets, sous-préfets et hauts fonctionnaires du ministère.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Élections professionnelles****
Élections professionnelles : la généralisation du vote électronique est en marche
Sauf dérogations, le vote électronique deviendra la règle dans la fonction publique d’État en
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décembre 2022. À un an et demi du scrutin professionnel, les ministères cherchent les prestataires
qui mettront cette solution de vote en place. Un enjeu de taille tant sur le plan organisationnel que
sur celui de la participation.
Scrutin unique en vue dans la fonction publique. Outre la mise en place des nouvelles instances de
dialogue social, les élections professionnelles de 2022 seront marquées par la généralisation du
vote électronique dans les ministères. Sauf dérogations, celui-ci deviendra en effet la règle dans la
fonction publique d’État après y avoir été testé en 2014 et 2018. Un véritable défi organisationnel
en perspective au vu des dysfonctionnements qui ont été observés au cours des derniers scrutins,
mais aussi un enjeu de taille sur le plan de la participation qui, pour rappel, était passée sous la
barre des 50 % pour la première fois en 2018.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Rupture conventionnelle****
Rupture conventionnelle : Obligation de mener l’instruction de la demande et de prendre une
décision
Par une ordonnance du 21 avril 2021 (req. n° 2107392, reproduite en fin d’article), le juge du
référé-mesures utiles du tribunal administratif de Paris, saisi par le cabinet, a ordonné au préfet de
police de Paris de poursuivre une procédure de rupture conventionnelle qu’il avait entamée par la
réalisation de premiers entretiens obligatoires, mais ne menait pas à terme, et de prendre une
décision sur la demande formulée par un de ses agents.
L’administration a l’obligation d’examiner les demandes de rupture conventionnelle de ses
agents
Dans une récente ordonnance, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de
Paris d’examiner la demande de rupture conventionnelle présentée par un gardien de la paix. Une
demande que l’administration avait mise en attente au motif que le ministère de l’Intérieur n’avait
pas encore arrêté sa doctrine sur la rupture conventionnelle.
Toute administration doit apporter une réponse à la demande de rupture conventionnelle
formulée par l’un de ses agents, qu’elle soit positive ou négative. C’est ce que vient de considérer
le juge administratif en rappelant que les employeurs publics ont l’obligation de mener
l’instruction de toute demande et de prendre une décision. Quel qu’en soit le sens.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****4D… 3D****
Décentralisation : le gouvernement confiant quant à l’avenir du projet de loi “3DS”
lire l’article de Bastien Scordia de acteurs publics.

****Actions publiques 2022****
Recrutement de contractuels : les préfets auront plus de marge de manœuvre
Dans la lignée de la circulaire de mars dernier de Jean Castex sur la déconcentration RH, un arrêté
publié le 20 août délègue la possibilité pour les préfets de recruter des contractuels au sein des
directions départementales interministérielles (DDI).
Article d’ActeursPublics du 24/08/2021.
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****Rémunération****
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, rebaptisé “Conférence sur les perspectives salariales”.
L’exécutif a en effet décidé de lancer une réflexion de plus long cours pour “repenser” le système
des carrières et des rémunérations dans la fonction publique.
Il n’y aura pas de dégel de la valeur du point d’indice lors de ce quinquennat. À l’occasion du
rendez-vous salarial de la fonction publique, organisé ce mardi 6 juillet et rebaptisé pour l’occasion
“Conférence sur les perspectives salariales”, le gouvernement Castex a opposé une nouvelle fin de
non-recevoir aux revendications des syndicats. Au grand dam de leurs représentants, qui ne
cessent, depuis 2017, de réclamer des mesures générales de revalorisation.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Budget****
Les ministères gagnants et les perdants du budget 2022
Lire l’article de Bastien Scordia d’acteurs publics

****Actions sociales interministérielles****
Des prestations d’action sociale interministérielles vont être revalorisées
La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, vient
d’annoncer une nouvelle bonification pour les agents de l’État bénéficiaires de chèques-vacances,
mais également une revalorisation de l’aide à l’installation des personnels (AIP).
Les revendications syndicales ont cette fois-ci été entendues. Le gouvernement Castex va
prochainement mettre en place une série de mesures pour améliorer l’action sociale
interministérielle (AIS) des agents de l’État. La ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques, Amélie de Montchalin, en a fait l’annonce mardi 29 juin, lors du Conseil supérieur de la
fonction publique d’État (CSFPE) qui était chargé d’examiner le projet de décret fixant les modalités
de la prise en charge partielle de la complémentaire santé des agents de l’État. Une prise en charge
à hauteur de 15 euros par mois par agent à compter de 2022.
Lire l’article de Bastien Scordia d’Acteurs publics

****Formations****
Formation, organisation : les axes du plan “Laïcité” pour le service public
lire l’article de Bastien Scordia.
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REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE DE LA FGF-FO

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Actualités de la fonction publique (26 août 2021)
Revue de presse de la FGF-FO du 26/08/2021 :
Cinq ans de gel du point d’indice : une situation salariale inédite dans la fonction publique
Le nouveau monde promis par Emmanuel 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. Avec, pour résultat, des pertes de pouvoir d’achat, une dévalorisation de l’emploi
public et une baisse mécanique des nouvelles pensions de retraite.
Pas de passe sanitaire pour les concours et examens de la fonction publique
Conséquence de la 4 vague épidémique et des dernières restrictions sanitaires, la direction
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a de nouveau actualisé ses
recommandations relatives au déroulement des concours et examens. Le passe sanitaire ne leur
est pas pour autant applicable.
Publication de la loi "principes de la République" : le rappel des principales mesures concernant
la fonction publique
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est publiée au Journal
officiel ce 25 août 2021. Est également publiée la décision n° 2021-823 du Conseil constitutionnel
du 13 août 2021. Le projet de loi avait été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 23
juillet dernier à l’issue de multiples modifications de la part des deux chambres. Concernant
directement la fonction publique, ce texte prévoit notamment une formation obligatoire de tous
les agents à la laïcité et un renforcement de leur protection en cas de violence ou de harcèlement.
Vaccin : la CEDH rejette le recours des pompiers
Obligés légalement de recevoir une première dose de vaccin avant la mi-septembre, 672 pompiers
ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en urgence. Elle doit encore statuer sur le
fond.
Quand le travail colonise notre vie quotidienne
L’exigence de réalisation par le travail mise en avant par l’entreprise moderne influe sur notre
manière de vivre en général, explique le sociologue David Muhlmann dans « Capitalisme et
colonisation mentale ».
Actualités de la fonction publique (25 août 2021)
Revue de presse de la FGF-FO du 25/08/2021 :
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Comment seront revalorisées les prestations d’action sociale interministérielle
Deux circulaires publiées durant l’été officialisent la revalorisation des plafonds de l’aide à
l’installation des personnels de l’État (AIP) ainsi que l’attribution d’une aide supplémentaire de 60
euros pour les agents bénéficiaires de chèques-vacances.
De nouvelles modalités de rémunération pour les AESH
Un décret du 23 août instaure au bénéfice des accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH) de nouvelles modalités de rémunération en référence à une grille indiciaire. Il entre en
vigueur le 1er septembre 2021.
Le ministère de la Fonction publique lance la campagne pour les bourses Talents
La campagne pour les "bourses Talents" est ouverte jusqu’au 15 octobre 2021, a fait savoir la
DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique) sur le portail de la
fonction publique le 18 août 2021. Ces bourses, qui font partie du dispositif "Talents du service
public" lancé par le gouvernement cette année, s’adressent aux candidats issus de milieu modeste
préparant certains concours d’entrée à la fonction publique. Les demandes en ligne ne concernent
que les personnes préparant un concours hors d’une prépa Talents, les élèves de ces classes
bénéficiant de cette bourse de droit.
Recrutement de contractuels : les préfets auront plus de marge de mainoeuvre
Dans la lignée de la circulaire de mars dernier de Jean Castex sur la déconcentration RH,un arrêté
publié le 20 août délègue la possibilité pour les préfets de recruter des contractuels au sein des
directions départementales interministérielles (DDI).
Les 62 premiers conseillers numériques France Services prennent leurs fonctions
Sur les 4 000 que le gouvernement ambitionne de déployer d’ici à 2022, 62 premiers conseillers
numériques France Services viennent de prendre leur poste, annonce-t-il ce 24 août 2021. Leur
rôle est d’accompagner les usagers dans l’apprentissage des outils numériques. Leur formation et
leurs activités sont financées par l’État à hauteur de 200 millions d’euros dans le cadre du plan
France Relance.
En visite à Marseille, Éric Dupond-Moretti annonce de nouveaux renforts de magistrats
Actualités de la fonction publique (24 août 2021)
Revue de presse de la FGF-FO du 24/08/2021 :
Fonction publique : les chantiers RH de la rentrée
Négociations des contours de la protection sociale complémentaire, application des mesures
salariales et financement de l’apprentissage vont s’ajouter à la continuité de la gestion de la
crisesanitaire. Tour d’horizon des chantiers RH de cette rentrée 2021.)
Le gouvernement précise les contours de l’indemnité télétravail de la fonction publique
Un projet de décret et un projet d’arrêté du gouvernement actent la création de“l’allocation
forfaitaire de télétravail” dont vont bénéficier les agents publics. Son montant et ses modalités de
versement y sont notamment précisés. Les textes vont être publiés et le premier versement
interviendra en 2022.
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Indemnité de pouvoir d’achat : les éléments de calcul pour 2021
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa) a été prorogée jusqu’en 2021. Un arrêté du
23juillet fixe les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en oeuvre de la
garantie en2021.
Le retour des salariés au bureau s’annonce compliqué
La progression du variant Delta pourrait ruiner les efforts des entreprises pour retrouver une
organisation normale du travail.
Possible flambée des risques psychosociaux
Le déconfinement n’aura pas suffi à remonter le moral des salariés, plombé en cette rentrée par le
variant Delta… En avril, ils étaient 45 % à déclarer souffrir de détresse psychologique. Plus de30 %
estimaient un mois plus tard que leur état de santé s’était dégradé en un an, les professionnels
faisant état d’une multiplication par deux des… dépressions sévères.
La croissance demeure soutenue en France malgré les pénuries et le passe sanitaire
Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a souligné, lundi, les bonnes
performances de l’économie française cet été. L’activité du secteur privé a continué à progresser
fortement en août, selon l’indicateur Markit.
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