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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
Identification et modalités de protection des agents civils reconnus vulnérables (9
septembre 2021)
Publication de la circulaire de la DGAFP du 09/09/2021. publié le jeudi 9 septembre
2021
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ACTUALITÉS FORCE OUVRIÈRE
Retrouver toutes les informations sur l'actualité de FO dans la rubrique "Déclarations d’intention
de la FGF-FO et de FO sur les sujets du moment" du même nom sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Les Congés maladie des agents publics dans le viseur de la Cour des Comptes (16
septembre 2021)
Communiqué FO fonction publique du 16/09/2021.
Les agents de la Fonction publique sont encore pris pour cible par les Sages de la rue
Cambon dans un rapport commandé par la Commission des Finances de l’Assemblée
nationale et publié le 9 septembre dernier mettant en cause le coût total des arrêts
longue maladie dans la fonction publique.
Déclaration du bureau fédéral de la FGF-FO (14 septembre 2021)
Revendications du bureau fédéral :
- L’augmentation immédiate des traitements par la revalorisation de la valeur du
point d’indice et de l’ensemble des salaires
- L’arrêt de la casse de la Fonction publique portée par la loi de la Transformation de
la Fonction publique
- L’arrêt des suppressions de postes et des recrutements
- Titularisation et/ou CDIsation
- Mise en œuvre du télétravail qui respecte le statut
Rapport d’activité et d’actualité de la commission exécutive confédérale de FO du 9
septembre 2021 (13 septembre 2021)
Rapport d’activité et d’actualité de la commission exécutive confédérale de FO du
09/09/2021
Réforme des retraites : Yves Veyrier était invité sur BFM TV le 6 septembre 2021 (14
septembre 2021)
Retraites : Cette réforme n’est ni fondée, et ça n’est ni, a fortiori, le moment !
Revendications de FO (13 septembre 2021)
Déclaration de la commission exécutive confédérale du 09/09/2021
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PERSPECTIVES SALARIALES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Retrouver toutes les informations sur la "Négociations salariales dans les fonctions publiques"
dans la rubrique du même nom sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Perspectives salariales (17 septembre 2021)
Courrier de FO fonction publique à la ministre de la transformation et de la fonction
publiques du 16/09/2021.
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IMMOBILIER DE L'ETAT
Retrouver toutes les informations sur la "Doctrine sur l’immobilier de l’Etat" dans la rubrique du
même nom sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
La direction de l’immobilier de l’Etat poursui t sa démarche de modernisation et de
rationalisation du parc immobilier de l’Etat (17 septembre 2021)
Rapport d’activité 2020 de la DIE.
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PROJET DE CODE GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Retrouver toutes les informations sur le "Projet de code général de la fonction publique" dans la
rubrique du même nom sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Projet de code général de la fonction publique (13 septembre 2021)
Compte rendu du GT du 09/09/2021.
Le 09/09/2021, un GT, organisé par la DGAFP, portant sur le projet de code général de
la Fonction publique s’est tenu.
Il s’agit de mettre en œuvre une des dispositions de la loi de transformation de la
Fonction publique qui a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance et à
publier ce code.
Conformément aux objectifs de cette loi, les motifs invoqués pour le réaliser sont la
simplification et le rapprochement public/privé.
Projet de code de la fonction publique que le gouvernement vient de soumettre à
l’avis du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) (1 6 septembre 2021)
Proposition de code du 07/07/2021 de la DGAFP au CNEN (400 pages).
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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
Remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire
destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l’Etat (9
septembre 2021)
Publication du décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021.
Publics concernés : les magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier, les
fonctionnaires titulaires et stagiaires, les personnels militaires, les agents contractuels
de droit public ou de droit privé de l’Etat, les ouvriers de l’Etat et les agents de la
direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : fixation du montant de remboursement d’une partie des cotisations de
protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé et de ses
conditions de versement au bénéfice des agents civils et militaires de l’Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret fixe le champ d’application du dispositif de remboursement d’une
partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les
frais de santé et définit les modalités de calcul du montant de remboursement. Il
détermine également les modalités de versement et de contrôle de ce
remboursement partiel.
Références : le décret, pris pour l’application des dispositions du II de l’article 4 de
l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).
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HEURES DE NUITS
Retrouver toute l'actualité sur "Les heures de nuits" dans la rubrique du même nom sur le site
SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Indemnité horaire pour travail de nuit versée aux personnels de ministère chargé
de l’agriculture (17 septembre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-685 du 13/09/2021
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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 : 21 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (15
septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-692 du 15/09/2021
Appel à candidature : 5 postes au 2ème cercle (15 septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-691 du 15/09/2021

Appel à candidatures sur les postes de direction sous statut emplois restés vacants
à la rentrée scolaire 2021 au sein des établissements publics locaux d’enseignement
et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) à l’issue de la campagne
annuelle de mobilité (15 septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-690 du 15/09/2021
Publication des postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau" suite à la
réorganisation du SM (10 septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-678 du 09/09/2021.
Appel à candidature : 4 postes au 2ème cercle (10 septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-677 du 09/09/2021.

Appel à candidature : 16 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (10
septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-679 du 09/09/2021
Vacance du poste de directeur départemental interministériel (DDPP de l’Aisne) (10
septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/DMC/2021-682 du 10/09/2021
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Publication des postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau" suite à la
réorganisation du SM (10 septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-678 du 09/09/2021.
Appel à candidature : 4 postes au 2ème cercle (10 septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-677 du 09/09/2021.

Appel à candidature : 16 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (10
septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-679 du 09/09/2021.
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RETRAITES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Procédure d’instruction des demandes de validation des services auxiliaires (VSA)
(17 septembre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-684 du 13/09/2021.
RESUME : Pour s’assurer que les fonctionnaires de l’État disposent d’un compte
individuel retraite (CIR) fiable, le service des retraites de l’État (SRE) a fixé pour
objectif à tous les ministères employeurs de traiter, avant le 31 décembre 2022,
l’intégralité des dossiers de demande de validations de services auxiliaires (VSA),
déposés par leurs fonctionnaires.
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REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE DE LA FGF-FO

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Revue de presse de la FGF-FO du 17/09/2021
La réforme de la justice financière divise ses magistrats
Le projet de réforme de la responsabilité des gestionnaires publics satisfait le
président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui a obtenu gain de cause face à
Bercy. Mais si ce projet “a une belle apparence, sa mise en oeuvre future s’annonce
très compliquée”, analyse un magistrat. Ceux des chambres régionales des comptes
montent déjà au créneau.
À quatre mois du passage à la DSN, "les employeurs publics doivent se mettre en
ordre de marche" (webinaire AEF info)
"Il faut absolument arriver à se mettre en ordre de marche sur la DSN (Déclaration
Sociale Nominative), car nombre d’employeurs publics l’ont fait et cela fonctionne",
souligne Adrien Friez, sous-directeur des systèmes d’information de la DGAFP
(Direction générale de l’administration et de la fonction publique), le 16 septembre
2021, lors d’un webinaire organisé par AEF info, réunissant également le GIP-MDS, la
CDC (Caisse des dépôts et consignations) et le CDG (Centre de gestion) du Loiret. Au 1
janvier 2022, toute la fonction publique doit passer à la DSN mais, pour l’heure, seuls
15 000 employeurs ont sauté le pas. À moins de quatre mois de l’échéance, les
experts livrent leurs conseils et détaillent les étapes pour basculer dans ce système.
Enseignants : le manque d’attractivité pas seulement lié aux salaires
« Le salaire statutaire des enseignants du primaire et du secondaire après dix ou
quinze ans d’ancienneté est au moins 15 % inférieur à la moyenne des pays de
l’OCDE », affirme l’organisation internationale dans un rapport publié ce jeudi. Mais si
le métier n’attire plus, c’est aussi pour d’autres raisons, alerte-t-elle.
La Transformation numérique des administrations
Publié à La Documentation française par une haute fonctionnaire de l’État, cet
ouvrage dresse un état des lieux de la transformation numérique des administrations
et propose des pistes pour l’avenir.
Les rapports d’activité de la DIE
Revue de presse de la FGF-FO du 16/09/2021
Le code de la fonction publique sur la rampe de lancement
Acteurs publics s’est procuré le projet de code de la fonction publique que le
gouvernement vient de soumettre à l’avis du Conseil national d’évaluation des
normes (CNEN). Cette codification doit être actée par ordonnance d’ici fin novembre.
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Les agents auront accès à un portail regroupant les outils pour travailler à distance
début 2022
Un portail unique regroupant l’ensemble des logiciels et services collaboratifs
élaborés par l’État devrait être lancé au premier trimestre 2022, a annoncé Nadi Bou
Hanna, le directeur interministériel du numérique, le 14 septembre 2021. Le Dinum
présentait le bilan d’étape (https://www.numerique.gouv.fr/uploa...) du programme
Tech.gouv lancé en 2019. Parmi ces solutions, figure la messagerie sécurisée Tchap,
qui compte désormais 250 000 utilisateurs.
Les remontées d’informations au garde des Sceaux validées par le Conseil
constitutionnel
Dans une décision, le Conseil constitutionnel a estimé que les remontées
d’informations des parquets au garde des Sceaux ont “pour seul objet de permettre
au ministre de la Justice, chargé de conduire la politique pénale déterminée par le
gouvernement” de “disposer d’une information fiable et complète sur le
fonctionnement de la justice”.
La HATVP et le respect des règles déontologiques en 10 questions
En 2020, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a fusionné avec la
commission de déontologie. Ses missions ont été étendues. Elle doit notamment
apprécier la compatibilité, avec les règles déontologiques de la fonction publique, du
projet d’un agent qui souhaite partir dans le secteur privé ou réintégrer la fonction
publique après avoir travaillé dans le privé.
Le SMIC va augmenter pour la deuxième fois cette année
Après la hausse du 1 er janvier, le salaire minimum va augmenter de près de 35 euros
brut le 1 er octobre sous l’effet de la formule de revalorisation automatique
déclenchée par la hausse de l’inflation. Plus de 2,2 millions de salariés du privé et des
centaines de milliers de fonctionnaires vont en profiter. publié
le jeudi 16 septembre 2021

Revue de presse de la FGF-FO du 15/09/2021
Pas d’autorité indépendante de contrôle de la police, mais un suivi du Parlement
Alors que nombre de critiques visent l’inspection générale de la police nationale
(IGPN), le Président Macron a écarté, le 14 septembre, la création d’une autorité de
contrôle indépendante, qu’appelait de ses voeux l’aile gauche de sa majorité, et a
opté pour un recours au Parlement.
Placer en congé maladie un agent qui remplit les conditions pour bénéficier d’un
ASA Covid est discriminatoire (DDD)
Le refus d’un hôpital de placer un aide-soignant en position d’autorisation spéciale
d’absence (ASA) pour Covid-19 alors qu’il en remplissait les conditions, pour le placer
en congé de maladie ordinaire, constitue une discrimination en raison de son état de
santé, ces refus conduisant notamment à une perte de rémunération. C’est ce que
retient la Défenseure des droits dans une décision du 26 août 2021. Elle recommande
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à un CHU de réexaminer la situation de l’agent, qui avait fourni un certificat
d’isolement signé par son médecin pour la période de mars à juillet 2020.
L’exécutif lance la réforme de la justice financière
Le projet de loi de Finances pour 2022 comprendra une réforme du régime de
responsabilités des gestionnaires publics en cas d’infractions ou de faute de gestion.
La Cour des comptes a gagné son bras de fer avec Bercy, et va devenir le seul référent
de cette justice financière.
Près de 172 000 agents civils de l’État ont bénéficié de la “prime Covid
Destinée aux agents publics particulièrement mobilisés par la crise en 2020, cette
prime a été versée à 171 704 agents civils de l’État pour un montant de 100,6 millions
d’euros, indique la Cour des comptes dans un rapport. Montant moyen de la prime :
586 euros.
Les directeurs d’école, toujours en quête de reconnaissance
Plutôt qu’un pouvoir hiérarchique sur les enseignants, ils réclament de l’autonomie et
di temps pour accomplir leurs missions.
« Grande Sécu » : les complémentaires santé contre-attaquent
Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie planche sur des scénarios
d’évolution du rôle des complémentaires santé. Redoutant d’être « avalées » par la
Sécurité sociale, elles proposent de gérer seules certains risques et d’appliquer des
politiques
publiques
en
échange
d’allégements
fiscaux.
publié
le mercredi 15 septembre 2021
Revue de presse de la FGF-FO du 13/09/2021
Réforme de la PSC : les éléments de négociation sur le panier de soins jugés
insuffisants par plusieurs syndicats
Le troisième groupe de travail de négociation relative à la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique de l’État, le 7 septembre 2021, a laissé
plusieurs organisations syndicales sur leur faim. Cette réunion était destinée
notamment à préparer un accord-cadre interministériel définissant l’architecture et le
contenu du futur panier de soins. Alors que le principe de contrats "socle" collectifs à
adhésion obligatoire au niveau interministériel (dont le coût avoisinerait les 60 euros
par mois, pris en charge à 50 % par l’État) semble arrêté, nombre de points restent à
arbitrer.
La Cour des comptes appelle à une rationalisation de la gestion du personnel civil
des armées
Alors que la loi de programmation militaire pour 2019-2025 devrait renforcer la
proportion du personnel civil du ministère des Armées, la Cour des comptes appelle
le gouvernement, dans un référé rendu public le 8 septembre à plusieurs mesures
concernant ces agents : modernisation et rationalisation de la gestion de leurs
carrières, clarification de la gestion des ingénieurs et techniciens technicocommerciaux et suppression du recours jugé coûteux au statut d’ouvrier de l’État. Le
personnel civil représente 23 % des effectifs du ministère, soit près de 61 300
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emplois.
Le gouvernement sommé de supprimer le seuil d’âge minimal pour accéder à la
magistrature
Dans une décision du 8 septembre, le Conseil d’État enjoint au garde des Sceaux
d’abroger la disposition réglementaire qui fixe à 31 ans l’âge minimal des candidats au
recrutement sur titres (sans concours) pour l’accès à l’École nationale de la
magistrature.
Buzyn mise en examen, la majorité inquiète
Vendredi, la CJR a décidé de poursuivre l’ex-ministre de la santé pour "mise en danger
de la vie d’autrui"
Comment faire progresser la défense européenne ?
Le retrait américain d’Afghanistan relance le débat sur la nécessité pour l’Union
européenne de se doter d’une force d’action rapide.
Les risques sociaux de la transition climatique, un défi pour l’État
L’indispensable modification des mode de vie nécessitera de nouvelles dépenses,
sous peine de peser sur les entreprises, l’emploi et le pouvoir d’achat des ménages
Démographie, immigration, habitat : les défis de Mayotte
Le plan pour l’île aux parfums, présenté par le gouvernement fin août, fait la part
belle à l’« Etat régalien ». Mais la difficulté de l’exercice consiste à combiner réflexion
sur le moyen terme et résultats rapides et tangibles pour la population mahoraise.
publié le lundi 13 septembre 2021
Revue de presse de la FGF-FO du 10/09/2021
Agents vulnérables : la nouvelle circulaire de la DGAFP durcit les conditions de
placement en ASA
Prévue pour la rentrée, la nouvelle circulaire de la DGAFP "relative à l’identification et
aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid19" a été publiée ce 9 septembre 2021 par la DGAFP. Elle actualise les modalités
d’organisation du travail et de prise en charge des personnes vulnérables, restreint les
conditions de placement en autorisation spéciale d’absence, soumises à
l’impossibilité de télétravailler et, dans certains cas, à la production d’un certificat
médical attestant de l’exposition du poste à "de fortes densités virales".
Top départ de la prise en charge de la complémentaire santé des agents de l’État
Un décret publié ce jeudi 9 septembre acte la prise en charge partielle – à hauteur de
15 euros par mois par agent – de la complémentaire santé des agents de l’État. Elle
entrera en vigueur le 1 janvier 2022.
Arrêts maladie : la Cour des comptes appelle à serrer la vis dans la fonction
publique
Face à une “tendance haussière”, des actions “résolues” doivent être entreprises
pour “limiter” les arrêts maladie de courte durée, explique la Rue Cambon dans un
SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

21/25

rapport publié ce jeudi 9 septembre. Le total des arrêts maladie correspond à
l’activité annuelle de 240 000 à 250 000 agents, engendrant un coût de quelque 11
milliards d’euros.
Bercy lance la première vague de relocalisations de services de la DGFIP dans les
territoires
Comme indiqué par Jérôme Fournel, le directeur général des finances publiques, fin
août, la mise en place du nouveau réseau de proximité de la DGFIP se concrétise avec
le redéploiement, ce mois-ci, de 20 services dans les territoires, annonce ce 9
septembre 2021 le ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt. En
tout, cette année, ce sont "près de 500 agents qui rejoindront les services relocalisés
implantés dans 19 villes", sur un objectif de 2 500 emplois transférés en 2026 dans 66
villes. Une accélération du calendrier est prévue en 2022.
Retraites : le grand flou du gouvernement
Jean CASTEX a semblé enterrer la réforme mercredi, mais selon l’Élysée, Emmanuel
MACRON doit encore prendre position.
La Cour des comptes s’alarme du dérapage des dépenses publiques
Dans un rapport publié ce jeudi, les magistrats financier ont dressé l’inventaire des
dépenses publiques de 2020, qui ont connu, soulignent-ils une forte hausse, même
hors Covid. Ils insistent sur la « nécessité renforcée de maîtriser l’évolution des
dépenses publiques après la crise ». publié le lundi 13 septembre 2021
Revue de presse de la FGF-FO du 09/09/2021
Examiné à partir du 6 décembre à l’Assemblée, le projet de loi 3DS pourrait être
adopté avant la fin du quinquennat
Jugeant que le Sénat a fait du bon travail lors de l’examen du projet de loi 3DS, le
cabinet de Jacqueline Gourault veut croire en une commission mixte paritaire
conclusive en janvier, après l’examen du texte à l’Assemblée nationale qui
commencera le 6 décembre 2021. Un accord signifierait l’adoption définitive du texte
avant l’arrêt des travaux du Parlement fixé au 28 février, en cette année d’élection
présidentielle.
Les agents publics plus nombreux à travailler le dimanche que les salariés du privé
En 2020, près d’un tiers des agents publics ont travaillé “au moins” un dimanche au
cours d’une période de quatre semaines, selon des données que la Dares, le service
statistique du ministère du Travail, vient de diffuser. Cette part est de 13,6 % chez les
salariés du secteur privé.
Les agents publics se sont massivement fait vacciner, selon un sondage
82 % des agents publics affichent un schéma vaccinal complet, indique une étude
d’Ipsos commandée par le gouvernement. En revanche, 7 % des agents sondés
refusent encore de se faire vacciner.
Jean Castex confirme que les créations de postes au sein de l’État seront réservées
en 2022 aux services départementaux
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Nous allons continuer à réformer l’État pour qu’il soit plus proche de nos concitoyens
et davantage présent dans des territoires, a souligné le Premier ministre lors de son
intervention à l’issue du séminaire gouvernemental qui s’est tenu ce 8 septembre
2021. Outre la réforme de la haute fonction publique, qui se traduira notamment par
la création de l’INSP (Institut national du service public) au 1 janvier prochain en
remplacement de l’ENA, Jean Castex a confirmé que les créations de postes prévues
au sein de l’État dans le cadre du budget 2022 seront affectées aux services
départementaux.
Réforme des retraites : pour Castex, les « conditions ne sont toujours pas réunies »
Le Premier ministre a évacué ce mercredi, à l’issue du séminaire gouvernemental, la
possibilité d’une relance de la réforme des retraites dans l’immédiat. Pour lui, les
deux priorités du gouvernement sont d’éviter « toute résurgence possible du risque
épidémique » et de « consolider et amplifier la reprise économique ».
Santé psychique : une reprise à risque pour les télétravailleurs au long cours
Replonger dans le collectif d’entreprise peut constituer une source de souffrance
Revenu d’engagement pour les jeunes : le patronat inquiet pour l’apprentissage
Patronat et syndicats n’ont pas encore été associés aux réflexions du gouvernement
sur le revenu d’engagement. Du côté des employeurs, on alerte sur la nécessité de ne
pas détourner les jeunes de l’apprentissage.
L’écologie entre les mains du dialogue social
La transition énergétique n’est pas l’affaire des seuls employeurs ou actionnaires.
Revue de presse de la FGF-FO du 08/09/2021
L’architecture du panier de soins interministériel se précise
La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de
donner de nouvelles indications sur l’architecture du futur “panier de soins”
interministériel. Celui-ci serait composé d’un socle de base et d’options. Les agents
seraient libres de souscrire ou non aux options proposées dans les contrats collectifs
de protection sociale complémentaire conclus par leurs employeurs.
Derniers échanges sur le projet de code général de la fonction publique avant son
passage en CCFP
DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique) et
organisations syndicales se retrouveront le 9 septembre 2021 pour un troisième et
dernier groupe de travail sur le projet de code général de la fonction publique. Ce
dernier doit être soumis à l’avis du CCFP (Conseil commun de la fonction publique) le
30 septembre prochain. Prévue par la loi de transformation de la fonction publique
d’août 2019, la codification de la fonction publique doit faire l’objet d’une
ordonnance dont la date limite de publication est le 7 décembre 2021.
Primes des fonctionnaires : plafonner à 1 euro le complément indemnitaire est
illégal
Par un arrêté du 21 juillet, la cour administrative d’appel de Versailles vient d’annuler
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la décision d’une commune qui avait plafonné à 1 euro le complément indemnitaire
annuel (CIA) versé dans le cadre du régime indemnitaire des fonctionnaires, le
Rifseep.Explication.
Crise sanitaire : les managers, sur les nerfs, se détournent de leur fonction
Une étude menée par OpinionWay pour Indeed, réalisée il y a quelques mois,
confirme une crise de vocation parmi les managers. La fonction a été
particulièrement mise à mal depuis une année et demie de Covid.
Les laissés-pour-compte du tout-numérique
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière le phénomène d’illectronisme qui frappe
une partie de la société française. Les initiatives se multiplient pour aider les 16.5%
des personnes démunies face à la dématérialisation accélérée des services publiques.
Gabriel Attal : « Macron va accélérer »
Le porte-parole du gouvernement annonce que la réforme des retraites est toujours à
l’agenda de l’exécutif
Revue de presse de la FGF-FO du 07/09/2021
Le Conseil d’État appelle à consolider la médiation préalable obligatoire dans la
fonction publique
Le Palais-Royal juge satisfaisant le dispositif qui rend obligatoire une procédure de
médiation avant toute saisine du juge administratif pour certains contentieux.
Toutefois, des “marges d’amélioration” existent encore, selon le Conseil d’État, qui
préconise la pérennisation et la généralisation de l’expérimentation pour une partie
de la fonction publique.
Absentéisme : l’enjeu sous-jacent du plan santé au travail
Cet automne, le projet de plan santé au travail 2021-2026 dans la fonction publique
arrivera sur la table des discussions. L’enjeu : un absentéisme qui pourrait prendre de
plus grandes proportions (Covid long, démotivation...). L’association des DRH des
grandes collectivités enquête sur le sujet jusqu’à fin septembre.
L’exécutif en passe de tenir ses objectifs de dématérialisation des démarches
Aujourd’hui, 85 % des démarches administratives les plus courantes sont réalisables
en ligne, selon les derniers résultats de l’Observatoire de la qualité des démarches
présentés ce lundi par la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.
Fonctionnaires, comment faire réviser sa pension?
Une erreur dans le calcul de votre retraite? Des périodes oubliées dans votre
carrière? Vous pouvez faire corriger le montant de votre pension, sous certaines
conditions…
Pourquoi le smic pourrait augmenter au 1er octobre
Compte tenu de l’inflation, la hausse mécanique s’élèverait à 31 euros brut par mois.
Macron n’a pas abandonné l’idée de réformer les retraites avant 2022

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

24/25

Le chef d’État souhaite toujours supprimer les régimes spéciaux et instaurer le
minimum de pension à 1000 euro dès cette année.
Revue de presse de la FGF-FO du 06/09/2021
Réforme de la Protection Sociale Complémentaire : l’architecture du panier de soins
et le champ des dispositifs de prévention en discussion
Après deux premiers groupes de travail les 23 juin et 23 juillet, DGAFP et
organisations syndicales se retrouvent le 7 septembre 2021 pour poursuivre la
négociation relative à la réforme de la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique de l’État. Ce troisième groupe de travail porte sur le risque santé.
Son objectif est de revenir sur le choix de l’architecture du ’panier de soins’
interministériel et de définir le champ et les dispositifs de prévention dans le cadre de
la préparation du décret relatif au futur régime cible
L’examen du projet de loi “3DS” à l’Assemblée nationale repoussé à décembre
Adopté par le Sénat en juillet, le projet de loi de décentralisation sera finalement
examiné par les députés en décembre, et non fin septembre comme prévu
initialement. Reste désormais une incertitude : la date de la future commission mixte
paritaire (CMP) - que l’exécutif espère conclusive -, compte tenu de la suspension à
venir des travaux parlementaires, élections présidentielle et législatives obligent.
Cent projets de start-up pour renforcer le service public
Cent projets de start-up pour renforcer le service public
Opinion | E-administration : gare aux effets pervers !
Le gouvernement veut dématérialiser 250 des démarches administratives les plus
usuelles d’ici à 2022. Attention de ne pas exclure les personnes dépourvues d’un
accès à Internet ou inaptes au numérique, prévient Johan Theuret.
Les Français usés par la crise sanitaire
L’été maussade n’a pas aidé à recharger des batteries déjà bien entamées par dix-huit
mois d’épidémie. Une lassitude qui risque de pousser certains à baisser la garde un
peu trop tôt face au virus.
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