!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 6 septembre 2021

Pour l'info au fil de l'eau → Le fil d'actu sur le site SNTMAFO.COM
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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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Vaccin tracker
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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
Actualisation de la FAQ "COVID" de la DGAFP (31 août 2021)
Questions / réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures
relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’État de l’évolution de
l’épidémie de Covid-19.
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PREMIER MINISTRE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Rencontre avec le 1er ministre le 1 septembre 2021 (3 septembre 2021)
Compte rendu de FO du 02/09/2021 de la rencontre avec le 1er ministre le
01/09/2021.
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TELETRAVAIL
Retrouver toute les informations sur le télétravail dans la fonction publique dans la rubrique du
même nom sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Guide pour la négociation d’accords ministériels et locaux sur le télétravail (3
septembre 2021)
Guide de l’UIAFP-FO du 01/09/2021.
L’accord sur le télétravail a été signé à l’unanimité des organisations syndicales
représentatives en conseil commun de la fonction publique ; FO FP a beaucoup
contribué à faire évoluer favorablement ce texte.
La déclinaison de cette acoord doit désormais se faire au niveau de la fonction
publique d’Etat, par ministère puis au plan local dans les différents services et/ou
établissements publics.
FO FONCTION PUBLIQUE propose ce document pour aider les délégués syndicaux,
d’une part à cibler les points négociables et, d’autre part, à pouvoir apporter des
réponses précises dans les meilleurs délais aux principales questions des agents.
RAPPEL : Télétravail dans la fonction publique (31 août 2021)
La circulaire de 26/05/2021 prévoyait à compter du 01/09/2021 un retour au régime
de droit commun avec application de nouvel accord-cadre télétravail. voir rubrique
télétravail.
RAPPEL : Télétravail dans les services du ministère de l’intérieur (31 août 2021)
La circulaire du ministère de l’intérieur du 23 mai 2021 prévoyait un retour au
télétravail de droit commun et l’application des arrêté et instruction technique du
28/07/2021 et l’arrêté du 19/07/2021. voir rubrique télétravail.
Création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et
des magistrats (30 août 2021)
Publication du décret no 2021-1123 du 26 août 2021.
Publics concernés : agents publics des trois fonctions publiques et magistrats.
Objet : création d’un dispositif visant à indemniser le télétravail dans la fonction
publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Notice : dans le prolongement de l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au
télétravail dans les trois versants de la fonction publique, le décret crée une
allocation forfaitaire visant à indemniser le télétravail dans la fonction publique
d’Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, sous
réserve, dans ce dernier cas, d’une délibération de l’organe délibérant de la
SNTMA-FO
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collectivité. Le texte précise le champ d’application du dispositif et les modalités de
versement de ce « forfait télétravail ».
Application du décret no 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de
l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des
magistrats (30 août 2021)
Publication de l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret no 2021-1123
du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au
bénéfice des agents publics et des magistrats
RAPPEL : Application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et fixant les
modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l’intérieur et
des outre-mer (19 juillet 2021)
Publication de l’arrêté du ministère de l’intérieur du 19 juillet 2021.
RAPPEL : Accord relatif à la mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique
(13 juillet 2021)
Signature le 13/07/2021 de l’accorde cadre sur le télétravail dans la fonction
publique.
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité d’hygiène et de sécurité ministériel du 26 août 2021 (03 septembre 2021)
Compte rendu de FO Agriculture du CHSCT-M du 26/08/2021.
Les thèmes abordés :
• Pour les services autres que l’enseignement : le protocole de rentrée, le
télétravail, le dialogue social en présentiel, la vaccination des agents en
abattoir.
• La situation dans les DROM : Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Guyane, la
Réunion.
• Pour l’enseignement : les protocoles de rentrée dans le supérieur et dans le
technique, les masques, la campagne de test et de vaccination, l’allègement
des programmes et aménagement des modalités d’examen, le passe
sanitaire/sorties scolaires, les capteur de CO2 et purificateur d’air, les stages et
la vaccination des apprenants, la vaccination des personnels infirmiers...
La rencontre du ministre avec les organisations syndicales le 31 août 2021 (2
septembre 2021)
Compte rendu de FO Agriculture suite à la rencontre avec le ministre le 31/08/2021.
Les sujets évoqués par le ministre ont été les suivants :
• Le premier enjeu, dans un contexte sanitaire sensible, est la rentrée
• 2e enjeu : il salue l’implication des personnels du ministère
• Le 3e enjeu est managérial
• Le 4e enjeu est la réforme de l’organisation territoriale voulue par le
gouvernement
• Le 5e enjeu porte sur les opportunités offertes par les innovations
numériques
• Le 6e enjeu est sur les DDI et notamment la crainte des agents sur le FEADER
Bilan social au MAA - Année 2019 (27 août 2019)
Le bilan social présente un état des lieux de la situation des personnels du ministère
de l’agriculture et de l’alimentation selon différents axes : effectifs, rémunérations,
conditions d’emploi, développement professionnel, relations professionnelles, action
sanitaire et sociale, retraites. Le huitième et dernier chapitre constitue le rapport de
situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Guide du dialogue social local du MAA (27 août 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-649 du 13/08/2021.
Ce document a pour objet de rappeler la réglementation applicable aux instances de
SNTMA-FO
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dialogue social local et de proposer des pistes pour en améliorer la conduite.
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
Campagne de mobilité - Calendrier du cycle de mobilité - Hiver 2021
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-663 du 01/09/2021.
La présente note rappelle les principales échéances du calendrier de la mobilité
d’hiver 2021 (version simplifiée hors acteurs, R-PROG, IGAPS et SRH).
Appel à candidature : 01 postes au 2ème cercle (2 septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-666 du 01/09/2021.

Appel à candidature : 01 postes au 2ème cercle (1er septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-666 du 01/09/2021.
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REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE DE LA FGF-FO
Retrouver l'ensemble des revues de presse de la FGF à la rubrique "REVUE DE PRESSE
QUOTIDIENNE !" sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Revue de presse de la FGF-FO du 03/09/2021
- "Exclusif : plusieurs recours en justice contre l’ordonnance sur la haute fonction
publique"
Selon les informations d’Acteurs publics, des recours pour excès de pouvoir ont été
déposés cet été au Conseil d’État par des organisations de la haute fonction publique
pour contester l’ordonnance publiée le 3 juin.
- "Pour un service public relationnel"
Idée et Intérêt.
- "La concertation sur la réforme des retraites mort-née"
Lors des entretiens bilatéraux du Premier ministre avec les partenaires sociaux, les
leaders syndicaux ont exclu toute discussion sur les retraites avant la présidentielle. Il
s’est en revanche dégagé un consensus sur l’ouverture de discussions sur l’emploi des
seniors et la pénibilité, mais aussi sur les difficultés de recrutement.
- "La gendarmerie fait face à la cybercriminalité"
Devant l’explosion du nombre de cyberattaques en France, 7 000 gendarmes
réunissent leurs forces.
- "EXCLUSIF - Complémentaires santé : bras de fer sur le montant final de la taxe
Covid"
Le ministère de la Santé espère ajouter « jusqu’à 500 millions » à la contribution de
1,5 milliard d’euros imposée l’année dernière aux assureurs santé au nom des
« économies » réalisées pendant la crise. Les intéressés rétorquent que leurs
dépenses repartent en flèche.
- "Un rendez-vous crucial pour agir face à la crise de la biodiversité"
L’union internationale pour la conservation de la nature se réunit durant 10 jours à
Marseille. Un congrès très attendu alors que la COP15 a été de nouveau reportée en
2022.
Revue de presse de la FGF-FO du 02/09/2021
- "Le ministère de l’Intérieur peaufine sa stratégie "ATE 2025" pour les services
déconcentrés"
Lors d’une réunion d’information organisée ce 1 septembre 2021, le ministère de
SNTMA-FO
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l’Intérieur doit présenter aux syndicats des DDI et préfectures une maquette de son
"projet stratégique ATE 2025". Fin avril, la place Beauvau avait déjà exposé aux
représentants des DDI ( Directions départementales interministérielles) les objectifs
et le calendrier de la directive nationale d’orientation 2022-2025 de l’administration
territoriale de l’État. Un comité stratégique a lancé la démarche fin juin. Outre la
structuration de l’organisation locale, le projet vise à "faire aboutir les chantiers de
convergence". Il passera en comité technique en janvier.
- "Deuxième rentrée sous Covid pour les professeurs"
Habitués au virus, les enseignants ne se disent pas convaincus par le protocole
sanitaire et craignent un enseignement à deux vitesses.
- "Le gouvernement scrute la rentrée sociale"
L’exécutif a bien conscience que la haussse de certains prix pourrait engendrer des
crispations dans l’opinion
- "Formation professionnelle : accord en vue à la fin du mois"
Syndicats et patronat comptent boucler dans les prochaines semaines leur révision de
la loi de 2018.
- "Pourquoi les femmes ont besoin de la vie de bureau"
Et devraient réfléchir à deux fois avant de préférer travailler à distance.
Revue de presse de la FGF-FO du 01/09/2021
- "Les fonctionnaires peuvent télétravailler jusqu’à 3 jours par semaine à partir du
1er septembre"
Alors que le rythme de télétravail est maintenant décidé par les entreprises ellesmêmes, l’État veut donner l’exemple avec un système souple.
- "Comment la Place Beauvau imagine l’avenir des services déconcentrés"
Acteurs publics s’est procuré la première mouture du “projet stratégique pour
l’administration territoriale de l’État” réalisé par le ministère de l’Intérieur pour les
années 2022 à 2025. Un document qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de
l’organisation de l’État, venue renforcer la Place Beauvau et ses préfets, et qui
comporte 15 axes.
- "Nouveau réseau de proximité, transformation numérique… La DGFIP poursuit ses
réformes, attisées par la crise sanitaire"
"Il y a eu une mobilisation sans précédent des agents durant la crise sanitaire", salue
Jérôme Fournel, le directeur général des finances publiques, ce 31 août 2021, lors de
la présentation du rapport annuel 2020 de la DGFIP. Selon lui, la direction a, en
assurant la continuité de ses services et en accélérant sa transformation numérique,
amélioré la confiance avec les usagers. Télétravail oblige, le taux d’équipement des
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agents est passé en 15 mois de 10 % à 80 %. Dans le même temps, le nouveau réseau
de proximité a commencé à être déployé avec l’implantation des premiers services.
- "La pandémie n’a pas réfréné l’ardeur des contrôleurs du fisc"
La lutte contre la fraude fiscale a rapporté l’an dernier 7,8 milliards d’euros. Près de
40 % des contrôles ont débouché sur un règlement entre l’administration et les
contribuables.
- "Macron et la police, quatre ans de tâtonnement pour un président sans réseau"
Arrivé à l’Elysée avec des idées mais personnes pour les mettre en musique, EM a vu
le mécontentement de la base policière grandir avec la crise des "gilets jaunes". Il
doit conclure, mi-septembre, le Beauvau de la sécurité, alors qu’approche la
présidentielle.
- "Le spectre de l’inflation rattrape l’Europe au galop"
Les économistes estiment temporaire la hausse des prix. Mais sa durée et son
ampleur commencent à susciter l’inquiétude.
Revue de presse de la FGF-FO du 30/08/2021
"DÉCENTRALISATION : Où en est le projet de loi « 3DS » ?"
Voté par le Sénat le 21 juillet, le texte a doublé de volume. Contrôle des allocataires
du RSA, assouplissement de la loi « SRU », nouveau dispositif pour le transfert des
routes nationales… Gros plan sur les principales mesures adoptées à la Chambre
haute.
"130 millions d’euros supplémentaires en faveur des tiers-lieux"
Ils avaient déjà piqué la curiosité de l’État, qui leur avait consacré un plan de soutien
de 45 millions d’euros. La crise sanitaire est depuis passée par là et le gouvernement,
d’autant plus convaincu de l’utilité des tiers-lieux, entend réinjecter 130 millions
d’euros
afin
d’accompagner
leur
développement.
"Retour au travail des agents vulnérables : le projet de nouvelle circulaire va être
retravaillé"
Le projet de circulaire adressé par la DGAFP aux syndicats le 28 juillet actualisant les
modalités d’identification et de prise en charge des agents publics vulnérables, prévu
pour être publiée à la rentrée, est finalement reporté et va être retravaillé avec le
ministère du Travail. Le projet de nouvelle circulaire énonçait notamment de
nouvelles règles visant à favoriser le retour au travail des agents vulnérables en
durcissant les modalités d’attribution des ASA (Autorisations spéciales d’absence) à
partir du 15 septembre : attestation d’immunodépression, avis du médecin du travail
sur "l’exposition à de fortes densités virales" et contre-indication à la vaccination.
"Passe sanitaire obligatoire au travail à partir de ce lundi : les réponses à vos
questions"
Secteurs concernés, contrôles, sanctions et prochaines échéances...
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"Tout le monde il doit être gentil"
Dans tous les domaines, nous voilà sommés de faire preuve de la plus parfaite
bienveillance envers chacun. Une injonction qui atteint son paroxysme sur les réseaux
sociaux, où souvent pourtant la haine se déchaîne. Un angélisme satanique.
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