Le 27 août 2021

Toute l'actualité de la semaine
CHSCT ministériel du 26 août 2021
Déclaration liminaire intersyndicale

Les mobilités et promotions
Appel à candidature : publication des postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau" suite à la
réorganisation du SM
Note de service n° 2021-644 du 20 août 201

Rémunération
Simulateur de calcul GIPA
Arrêté fixant au titre de l’année 2021 les éléments à prendre en compte pour le calcul de
l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
Arrêté du 23 juillet 2021

Enseignement agricole
Règles de gestion relatives au RIFSEEP applicables aux agents détachés dans le statut
d’emploi d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle
Note de service n° 2021-652 du 25 août 2021

1/3

Autres actualités
Guide du dialogue social local
Note de service n° 2021-649 du 13 août 2021
Note de service sur les facilités horaires à l’occasion de la rentrée scolaire
Note de service n° 2021-656 du 26 août 2021
Bilan social 2019 du MAA

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 :
Réforme de l’État : que sont devenues les propositions des agents ?
Après un exercice inédit de “démocratie participative” interne, les agents publics avaient formulé 50
propositions au Premier ministre
Le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 25 août 2021 Ce conseil des ministres de
rentrée a notamment été marqué par des communications sur la gestion de la crise sanitaire
Pas de passe sanitaire pour les concours et examens de la fonction publique
La DGAFP a de nouveau actualisé ses recommandations relatives au déroulement des concours et
examens
Les 62 premiers conseillers numériques France Services prennent leurs fonctions
Leur rôle est d’accompagner les usagers dans l’apprentissage des outils numériques
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
Recrutement de contractuels : les préfets auront plus de marge de manœuvre
Le mouvement de déconcentration RH bat son plein.
L’article du code du travail sur la durée de conservation des bulletins de paie n’est pas
opposable à un fonctionnaire
L’employeur conserve un double des bulletins de paie sous forme électronique pendant cinq ans."
Cette disposition du code du travail concerne les employeurs de droit privé et n’est pas applicable à
un fonctionnaire
Jean Castex recevra les partenaires sociaux tout début septembre
Le Premier ministre a convié les leaders syndicaux et patronaux un par un les 1 er et 2 septembre.
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)
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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

Bonne lecture

3/3

