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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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MOBILISATION DU 5 OCTOBRE 2021
Retrouver toutes les revendications de FO dans la rubrique "GRÉVE : 5 OCTOBRE 2021" sur le site
SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
PRÉAVIS DE GRÉVE FO Agriculture – Mobilisation du 5 octobre 2021 (1er octobre
2021)
Préavis grève pour le 5 octobre de FO Agriculture du 30/09/20
PRÉAVIS DE GRÉVE FGF-FO – Journée interprofessionnelle d’actions et de grève du 5
octobre 2021 (27 septembre 2021)
Lettre du 22/09/2021 de la FGF-FO au 1er ministre concernant nos revendications
pour la journée de mobilisation du 05/10/2021.
Grève et mobilisation pour gagner (20 septembre 2021)
Déclaration intersyndicale d’appel à la grève du 05/10/2021.
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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
Nouvelles modalités de prise en charge des personnes vulnérables face au risque de
forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 (28 septembre 2021)
Publication du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l’application de
l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Publics concernés : employeurs, salariés vulnérables présentant un risque de
développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, Agence de services et
de paiement, professionnels de santé, caisses d’assurance maladie et services de
santé au travail.
Objet : nouvelles modalités de prise en charge des personnes vulnérables face au
risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 27 septembre 2021.
Notice : le décret, pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25
avril 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020, qui prévoit la possibilité de
placement en position d’activité partielle, à compter du 1er mai 2020, des salariés de
droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler à distance et
considérés comme vulnérables, fixe une nouvelle liste de critères permettant de
définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la
Covid-19.
Références : le décret ainsi que le texte qu’il modifie peuvent être consultés sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
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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
Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique (1er octobre
2021)
Publication du décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 portant relèvement du
minimum de traitement dans la fonction publique.
Publics concernés : administrations, personnels civils et militaires de l’Etat,
personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.
Objet : relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 .
Notice : le décret augmente à compter du 1er octobre 2021 le minimum de
traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le
décret fixe le minimum de traitement, aujourd’hui fixé à l’indice majoré 309 (soit
indice brut 244), à l’indice majoré 340 correspondant à l’indice brut 367.
Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction résultant de cette
modification,
peuvent
être
consultés
sur
le
site
Légifrance
(https://wwww.legifrance.gouv.fr).
Perspectives salariales sans augmentation salariale, c’est la politique d’austérité (22
septembre 2021)
Une conférence sur les perspectives salariales sans revalorisation, il fallait y penser !
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PRIMES ET RÉMUNÉRATIONS
Retrouver toutes les informations sur les primes dans la rubrique du même nom sur le site
SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Analyse de la garantie de maintien de la rémunération en cas de mobilité (1er
octobre 2021)
Analyse de le FEETS de l’instruction conjointe du MTFP et MEFR du 20/09/2021.
Garantie de maintien de la rémunération en cas de mobilité (1er octobre 2021)
Instruction conjointe du MTFP et MEFR du 20/09/2021.
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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
Contre-réforme de la protection sociale complémentaire pour la Fonction publique :
TROP c’est TROP (28 septembre 2021)
Communiqué commun UFR-FO/FSPS FO Retraités du 27/09/2021.
Ce que cache la participation de l’État employeur dans les complémentaires santé.
Complémentaire santé des agents civils et militaires de l’État : 15 euros remboursés
tous les mois à partir du 1er janvier 2022 (1er octobre 2021)
Explication du fonctionnement par le MTFP :
- FAQ relative au dispositif temporaire de remboursement d’une partie des
cotisations de protection sociale complémentaire « santé » des agents civils et
militaires de l’État->https://www.fonction-publique.gouv....
- Modèle de demande de remboursement forfaitaire des cotisations de protection
sociale complémentaire en santé->https://www.fonction-publique.gouv....
- Modèle d’attestation en vue du bénéfice du remboursement d’une partie des
cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de
santé des agents civils et militaires de l’État→https://www.fonction-publique.gouv....
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CONTRACTUEL
Retrouver toutes les informations sur la modification du statut des contractuel dans le rubrique
du même nom sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels de l'Etat (28 septembre 2021)
Projet de décret modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour
l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Il convient de noter l’alignement des compétences des CCP sur ce qui reste des
compétences des CAP, dans le cadre de la loi de transformation de la fonction
publique.
Il s’agit également de regrouper dans le décret 86-83 des dispositions concernant les
contractuels existant ailleurs dans la réglementation.
Au-delà de ce toilettage, FO a affirmé l’exigence d’une amélioration des droits et de la
rémunération des contractuels.
Cela implique de modifier l’article 1-3 du décret 86-83 qui ne fixe qu’une réévaluation
de la rémunération tous les trois ans.
Réévaluer ne signifie pas augmenter et, pour FO, la possibilité de bloquer
indéfiniment la rémunération de ces personnels n’est pas acceptable, ce qui implique
que les revalorisations salariales soient obligatoires.
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TÉLÉTRAVAIL
Retrouver tout sur le télétravail dans la rubrique du même nom sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Définition du régime de télétravail au MAA applicable à compter du lundi 4 octobre
2021 (27 septembre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-702 du 21/09/2021.
La présente note définit le régime de télétravail applicable au ministère de
l’agriculture et de l’alimentation (AC et DRAAF) à compter du 4 octobre 2021, dans
l’attente de la conclusion de l’accord ministériel sur le télétravail et de la publication
de l’arrêté ministériel, tous deux pris à la suite de l’accord-cadre interministériel du 13
juillet 2021.
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Groupe de travail sur la relocalisation des services du MAA du 30 septembre 2021
(1er octobre 2021)
Compte rendu FO Agriculture du 01/10/2021 du GT "Relocalisation" du 30/09/2021.
Présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2022 (27 septembre 2021)
Flash Info #RH du MAA du 24/09/2021
Comité technique ministériel spécial "Budget" du 22 septembre 2021 - Présentation
du budget 2022 (24 septembre 2021)
Compte rendu FO Agriculture du CTM "Budget" du 22/09/2021.
Projet de loi de finance du MAA pour 2022 (22 septembre 2021)
PLF 2022 présenté en comité technique spécial "Budget" le 22/09/2021.
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ALIMENTATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel exceptionnel "BREXIT" du 16 septembre 2021 (20
septembre 2021)
Compte rendu de FO Agriculture du CTM "BREXIT" du 16/09/2021.
A retenir de ce CTM :

SNTMA-FO

•

Sous cet intitulé générique, l’Administration souhaite principalement proroger
la possibilité de recourir à un cycle de 44 heures avec un repos hebdomadaire
glissant dans les PCF de Boulogne-sur-Mer et de Normandie ; en précisant que
les jours travaillés du fait du cycle ne donnent pas lieu à une compensation en
temps, lorsqu’il s’agit des samedis, dimanches et jours fériés.

•

FO Agriculture demande dans sa déclaration liminaire une réponse immédiate
aux questions et revendications légitimes des personnels concernant
l’organisation du travail et la gestion des plannings.

•

FO Agriculture pointe un CT déconnecté de la réalité du terrain SIVEP et
demande la présence plus fréquente des décideurs sur le terrain plutôt que
l’organisation à répétition d’enquêtes coûteuses et dont les rapports ne sont
pas communiqués voir exploités.
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CONCOURS ET EXAMENS
Retrouver toute Les concours et examens dans la rubrique du même nom sur le site
SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Formation de préparation à la sélection du tour extérieur des administrateurs civils
pour les agents du ministère de l’agriculture et de l’alimentation – session 2022 (1er
octobre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-720 du 29/09/2021.
RESUME : Cette note de service présente la préparation à l’épreuve de sélection du
TEAC 2022 qui se déroulera de fin novembre 2021 à fin septembre 2022. Cette note
de service ne concerne que la préparation aux épreuves du TEAC, elle est distincte de
la note de service relative à l’appel à candidature pour la sélection du TEAC, à venir
pour la session 2022.
Dispositif de formation relatif à la préparation au concours interne pour l’accès au
corps des ingénieurs des ponts, des eaux et forêts (IPEF) – session 2022 (1er octobre
2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-712 du 27/09/2021.
RESUME : dans la perspective de l’ouverture d’un concours pour intégrer le corps des
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) prévu en mars 2022, le MAA
propose aux futurs candidats une formation de préparation aux épreuves écrites et
orales. Cette note de service ne concerne que la préparation aux épreuves de ce
concours. Attention : l’inscription à la préparation au concours ne vaut pas inscription
au concours.
Dispositif de formation relatif à la préparation aux examens professionnels pour
l’avancement aux grades de technicien principal et de chef technicien du ministère
chargé de l’agriculture ouverts au titre de l’année 2021 (27 septembre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-703 du 22/09/2021.
Dans le cadre de l’organisation d’un examen professionnel pour l’avancement aux
grades de technicien principal et de chef technicien du ministère chargé de
l’agriculture, le MAA propose aux futurs candidats une formation de préparation aux
épreuves écrites et orales. Cette note de service ne concerne que la préparation aux
épreuves de ce concours.
Attention : l’inscription à la préparation au concours ne vaut pas inscription au
concours.
Nombre de places offertes au titre de l’année 2021 aux examens professionnels
pour l’avancement aux grades de technicien principal et de chef technicien du
ministère chargé de l’agriculture
SNTMA-FO
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Publication de l’arrêté du 16 septembre 2021.
Le nombre de places offertes au titre de l’année 2021 aux examens professionnels
pour l’avancement aux grades de technicien principal et de chef technicien du
ministère chargé de l’agriculture se répartit comme suit :
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•

technicien principal : 27 places

•

chef technicien : 39 places.
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MOBILITÉ
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...
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Appel à candidatures : 5 postes dans le 2ème cercle (1er octobre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-724 du 29/09/2021.

Appel à candidatures : Publication des postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau"
suite à la réorganisation du SM (1er octobre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-725 du 29/09/2021.
Appel à candidature : 32 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (1er
octobre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-723 du 29/09/2021.
Office National des Forêts : Campagne mobilité ONF - Automne 2021 (27 septembre
2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-707 du 23/09/2021.
Appel à candidature : 25 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (23
septembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-706 du 23/09/2021.
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PRESTATIONS SOCIALES
Retrouver tout sur les prestations sociales dans la rubrique "Prestations sociales
interministérielles et ministérielles (aide à l’installation, déménagement, garde d’enfant...)" sur
le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
ACTION SOCIALE - Offres spéciales dans les centres de vacances de d’action sociale
des personnels de la police nationale et du ministère de l’intérieur (ANAS) (27
septembre 2021)
Flyer des offres spéciales dans les centres de vacances de l’ANAS pour la période des
vacances d‘automne du 16 au 14/10/2021.
Ces promotions sont valables pour tous les agents adhérents à un des syndicats
Force Ouvrière des trois versants de la Fonction publique.

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

20/24

CONGÉS BONIFIES
Retrouver tout sur les congés bonifié dans la rubrique du même nom sur le site SNTMAFO.COM
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Congés bonifiés campagne ÉTÉ 2022 (27 septembre 2021)
Publication de l’instruction technique SG/SAFSL/SDLP/2021-699 du 21/09/2021.
Cette présente note a pour objet d’informer les agents sur l’organisation de la
campagne ÉTÉ 2022 des congés bonifiés.
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REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE DE LA FGF-FO
Retrouver toutes les revue de la semaine de la FGF-FO dans la
rubrique du même nom sur le site SNTMAFO.COM

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Revue de presse de la FGF-FO du 24/09/2021
500 postes en moins dans la fonction publique de l’État en 2022
Alors qu’Emmanuel Macron visait 50 000 suppressions de postes sur tout le
quinquennat, le nombre d’emplois des ministères et de ses opérateurs sera
finalement “maintenu à un niveau quasi stable”, a annoncé Bercy ce mercredi 22
septembre.Le schéma d’emplois de l’État devrait ainsi être en baisse de 1 250
équivalents temps plein (ETP) sur la période 2017-2022. Pour 2022, la baisse sera de
509 ETP. Les objectifs avaient déjà été revus à la baisse en raison de la crise sanitaire.
Débat constitutionnel autour de la réforme de la haute fonction publique
Le rapporteur public a invité le Conseil d’État à renvoyer au Conseil constitutionnel
une partie des QPC soulevées par des organisations de hauts fonctionnaires sur
certaines mesures de l’ordonnance du 2 juin de réforme de la haute fonction
publique. Parmi les mesures concernées : la question de l’indépendance des
inspections générales de l’État et les nouvelles modalités de recrutement des
magistrats des juridictions administratives et financières.
Budget 2022 : une hausse de 1,9 milliard d’euros pour l’éducation
Avec cette augmentation, le ministère peut fire aboutir les revalorisation salarialEs
prévues dans le cadre du Grenelle de l’éducation.
La Sécurité sociale encore déficitaire de 34,5 milliards d’euros en 2021
Le déficit est un peu moins élevé que l’année dernière et que ce qui avait été anticipé
en juin. Le dynamisme de l’économie cet été a permis d’engranger des recettes et de
compenser la hausse du coût des tests Covid. Les dépenses d’assurance-maladie
atteindraient 237 milliards d’euros cette année.
Covid-19 : des mesures allégées à l’école
Le gouvernement lâche du lest dans les départements les moins touchés, mais
conserve le passe sanitaire.
L’agroécologie s’invite au sommet de l’ONU sur la sécurité alimentaire
Face à un modèle agricole souvent décrié comme productiviste et néfaste à
l’environnement, l’agroécologie apparaît pour certains comme une solution. Une
session lui est consacrée au sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires.
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Revue de presse de la FGF-FO du 21/09/2021
FONCTION PUBLIQUE : LA CONFÉRENCE SALARIALE S’OUVRE MARDI, LES
SYNDICATS DANS L’EXPECTATIVE
La conférence salariale prévue pour durer jusqu’à février prévoit des discussions
autour de quatre thèmes principaux : "l’égalité professionnelle, l’attractivité des
métiers et des carrières, la dynamisation des carrières et les contractuels". Les
syndicats, eux, réclament avant tout une revalorisation généralisée des salaires.
Salaires des fonctionnaires : tensions en vue entre le gouvernement et les
syndicats"
Les fonctionnaires ne veulent pas être les grands oubliés de l’inflation. Alors que le
Smic va augmenter de 2,2% au 1er octobre, ils réclament d’ores et déjà une hausse
générale de leurs salaires. Ce sera le débat central de la conférence sur les
perspectives salariales dans la fonction publique qui s’ouvre ce mardi.
La hausse du Smic attise la grogne des syndicats, à la veille du lancement des
travaux sur les perspectives salariales
Depuis l’annonce par le gouvernement, le 15 septembre, d’une augmentation de
2,2 % du Smic à compter du1 octobre 2021, le ton monte au sein des organisations
syndicales à la veille du lancement, mardi 21 septembre, par la ministre de la
Fonction publique des travaux sur les perspectives salariales. Plusieurs d’entre elles
l’ont fait savoir la semaine dernière par voix de communiqué ou de courrier à Amélie
de Montchalin. Quant aux projets de décret présentés le 17 septembre traduisant les
annonces du 6 juillet de revalorisation des catégories C, ils sont jugés déjà obsolètes.
Amélie de Montchalin : « Le 1er octobre,aucun fonctionnaire ne se retrouvera en
dessous du SMIC »
La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques lance ce mardi matin
avec les syndicats et les employeurs publics les travaux de la conférence sur les
salaires et les carrières des fonctionnaires.Elle va leur annoncer que le gouvernement
a décidé d’augmenter dès le 1 octobre les agents les moins bien payés via une
revalorisation delà grille salariale.
Salaire des fonctionnaires : « On entre dans une logique de contractualisation et de
liberté »
Selon le spécialiste de la réforme de l’Etat Luc Rouban, la conférence sur les
perspectives salariales des fonctionnaires qui s’ouvre mardi pourrait acter la mise en
place d’une nouvelle architecture de la fonction publique.
Les fonctionnaires ont le blues
Une enquête menée par le collectif « Nos services publics » à laquelle plus de 4.500
agents ont répondu pointe un fort sentiment de perte de sens chez les
fonctionnaires.
Revue de presse de la FGF-FO du 20/09/2021
Justifier la suppression du Statut général des fonctionnaires au profit d’un code
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général de la fonction publique n’est pas acceptable
La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), a
organisé en visio conférence la semaine dernière un groupe de travail sur le projet de
code général de la Fonction publique s’est tenu en visioconférence.
1 500 postes des services centraux de l’Intérieur délocalisés d’ici 2025
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, vient de lancer un appel à candidatures
auprès des communes “désireuses” d’accueillir ces services actuellement localisés en
Île de-France ou dans les métropoles régionales. La même méthode avait été utilisée
pour la “démétropolisation” des services des finances publiques.
Le nombre de contrôleurs aériens tiendra compte de la baisse du trafic
Les recrutements suivaient jusqu’ici une trajectoire déterminée tous les quatre ans.
Suite à un rapport de la Cour des comptes, des ajustements seront désormais faits
chaque année.
Près de six Français sur dix estiment que leur pouvoir d’achat a baissé avec
Emmanuel Macron
Selon un sondage OpinionWay-Square pour « Les Echos », 58 % des Français jugent
négative l’action économique d’Emmanuel Macron depuis 2017. Mais ils sont une
écrasante majorité à soutenir les aides économiques aux entreprises pendant la crise
sanitaire ou encore la suppression de la taxe d’habitation.
Diriez-vous que chacune des mesures suivantes mises en place depuis 2021 a été
une bonne chose"
Réponse en %
Le choc du télétravail contraint de nombreux secteurs à se réinventer
Les surfaces de bureau sont réduites, la restauration collective se met à la livraison,
tandis que l’e-commerce est en plein essor.
Le gouvernement met la dernière main à la réforme de l’assurance-chômage
Suspendu par le conseil d’État, le dispositif, qui durcit les règles d’indemnisation, doit
entrer en vigueur à partir du 1er octobre
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