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Pour l'info au fil de l'eau → Le fil d'actu sur le site SNTMAFO.COM

Au programme
➔ Élections en DETS/PP – 14 décembre 2021
➔ Enquête sur les transferts des missions FEADER
➔ Campagne de mobilité d'hivers 2021 et soutien du SNTMA-FO
➔ Admissibilité à l'examen pro d'IAE
➔ Protection sociale complémentaire
➔ Rémunérations
➔ et bien d'autres informations importantes...
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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
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures
relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de
l’épidémie de Covid-19 (20 octobre 2021)
voir la foire aux questions publié le mercredi 20 octobre 2021
FAQ COVID-19 du MAA du 14 octobre 2021
Les orientations fixées dans ce document ont valeur de circulaire
Vaccination : cas des agents en CLD, CLM, congé maternité ou congés maladie
ordinaire (4 octobre 2021)
Courrier de la FGF-FO du 01/01/2021 à la DGAFP concernant les conditions de
notification d’état vaccinale des agents absents pour raisons de santé dès lors où la
vaccination est rendue obligatoire.

En savoir plus ? voir la rubrique "Crise sanitaire COVID 19" sur le site SNTMAFO.COM
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GUIDE DES RÈGLES DES RESSOURCES HUMAINES AU MAA
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Vos droits au MAA : Mise à jour du guide RH de FO Agriculture (4 octobre 2021)
Toutes les informations utiles sur ton déroulement de carrière, ta rémunération, tes
primes, congés, santé, instances représentatives, etc...par FO Agriculture.
En savoir plus ? Voir la rubrique " Vos droits au MAA : les Guides RH de FO " sur le site
SNTMAFO.COM
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ÉLECTION DETTS/PP 2021
→ RETOUR AU SOMMAIRE
DDETS/PP : Nouvelles directions, nouveaux enjeux à relever ensemble !
Tract de FO DDI pour les élections dans les DETPP le 14/12/2021.

Élection professionnelles 2021 dans les DETS/PP
Publication de la circulaire du ministère de l’intérieur du 03/09/2021 concernant
l’organisation des élections dans le DETPP le 14/12/2021.
Des résultats de ces élections découleront la composition des CHSCT institués
auprès des directeurs départementaux.
En savoir plus ? Voir la r ubrique "Élection professionnelles 2022 (et intermédiaire 2021) " sur le
site SNTMAFO.COM
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PROJET DE CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Conseil Commun de la Fonction Publique du 30 septembre 2021 : projet de code de
la fonction publique (12 octobre 2021)
Compte rendu du CCFP du 30/09/2021 11/10/2021 par FO FP (UIAFP).
En savoir plus ? Voir la rubrique "Projet de code général de la fonction publique " sur le site
SNTMAFO.COM
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ÉTAT
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Feuille de route pour transformer l’action et la fonction publiques par la donnée (8
octobre 2021)
Feuille de route 2021-2023 du ministère de la Transformation et de la Fonction
publiques
En savoir plus ? Voir la rubrique "Feuille de route du ministère de la transformation et de la
fonction publiques" sur le site SNTMAFO.COM
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FORMATIONS DES FONCTIONNAIRES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Groupe de travail sur le projet de décret renforçant l’accompagnement et la
formation des agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle.
Compte rendu de l’UIAFP du 1er GT sur le projet de décret "Formation" de la DGAFP
du 12/10/2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Projet de décret renforçant l’accompagnement et la formation
des agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle " sur le site SNTMAFO.COM
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PERSPECTIVES SALARIALES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Conseil supérieur de la fonction publique de l’ État : examen de projets de décrets
concernant la rémunération de certains agents publics (12 octobre 2021)
Compte rendu de la FGF-FO du CSFPE du 07/10/2021.
Les prix flambent, le pouvoir d’achat s’effondre : C’EST INACCEPTABLE (4 octobre
2021)
Analyse de la perte de revenu au regard de l’augmentation des prix par la FGF-FO du
04/10/2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Négociations salariales dans les fonctions publiques" sur le site
SNTMAFO.COM

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

13/25

SÉCURITÉ SOCIALE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Commission des Comptes de la Sécurité Sociale : un projet de loi de sortie de crise
conjoncturelle ou bien pérenne ? (5 octobre 2021)
Communiqué de presse de FO du 24/09/2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Sécurité sociale" sur le site SNTMAFO.COM
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

→ RETOUR AU SOMMAIRE
Compte rendu du groupe de travail "Protection sociale complémentaire" du 13
octobre 2021 (13 octobre 2021)
Compte rendu de l’UIAFP du GT avec le ministère de la transformation et de la
fonction publiques du 13/10/2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Protection sociale complémentaire" sur le site SNTMAFO.COM
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel du 20 octobre 2021 (22 octobre 2021)
Compte rendu FO Agriculture du CTM du 20/10/2021.
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TRANSFERT DES MISSIONS FEADER AUX CONSEILS RÉGIONAUX
→ RETOUR AU SOMMAIRE
[Transfert FEADER] : Enquête auprès des TSMA
Un prochain groupe de travail issu du CTM sur le transfert des missions FEADER vers
les conseils régionaux se tiendra le 21 octobre 2021.
En vue de sa préparation, FO Agriculture lance un questionnaire d’enquête auprès
des collègues concerné·e·s. Son objectif est de se faire une idée du niveau
d’informations ils et elles disposent, à ce jour, sur leur avenir professionnel dans le
cadre de ce transfert.
Si tu es concerné·e, nous te remercions de prendre 5 minutes pour y répondre.
Un compte rendu sera transmis par mél à l’issue du groupe de travail.
Toute l’équipe du SNTMA-FO reste à ta disposition pour toute information
complémentaire.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Protection sociale complémentaire" sur le site SNTMAFO.COM
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CONCOURS ET EXAMENS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Résultats d’admissibilité à l’examen professionnel d’ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement (14 octobre 2021)
Examen Professionnel - session 2020
Les attendus du jury seront mis en ligne prochainement. Aucune observation
individuelle ne sera communiquée. Les non admissibles peuvent demander leur copie
jusqu’au 30 octobre. La date limite d’envoi des dossiers de RAEP est fixée au 2
novembre 2021.
Ouverture de concours pour le recrutement de techniciens supérieurs du ministère
chargé de l’agriculture au titre de 2022 (recrutement dans le grade de technicien
principal) (4 octobre 2021)
Publication de l’arrêté du 28/09/2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture
du concours de recrutement de TSMA.
Le nombre total de places offertes sera fixé ultérieurement.
Les
pré-inscriptions
s’effectueront
par
internet
sur
https://www.concours.agriculture.go... à partir du 5 octobre 2021.

le

site :

La date limite des pré-inscriptions ou de retrait des dossiers papier est fixée au 4
novembre 2021.
Ouverture de concours et d’un examen professionnel pour le recrutement de
techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture (recrutement dans le
grade de technicien) au titre de l’année 2022 (4 octobre 2021)
Publication de l’arrêté 28 septembre 2021.
Les pré-inscriptions s’effectueront par Internet sur le site :
https://www.concours.agriculture.go... à partir du 5 octobre 2021.
En cas de non-utilisation d’Internet, les demandes de dossiers d’inscription seront
adressées à : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, secrétariat général,
service des ressources humaines, SDDPRS, bureau des concours et des examens
professionnels, 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP
La date limite des pré-inscriptions ou de retrait des dossiers papier est fixée au 4
novembre 2021.
La date limite de retour des confirmations d’inscription est fixée au 22 novembre
2021 (le cachet de la poste faisant foi).
Les dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (concours
interne et examen professionnel) seront transmis à l’adresse électronique du chargé
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de concours indiquée sur la confirmation d’inscription. La date limite d’envoi de ces
dossiers est fixée au 22 novembre 2021, dernier délai.
Recrutement de techniciens supérieurs (dans le grade de technicien et dans le
grade de technicien principal) ouverts au titre de la session 2022 (4 octobre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-728 du 04/10/2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Concours et examens" sur le site SNTMAFO.COM
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MOBILITÉ
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Le SNTMA-FO : Un soutien dans ta démarche de mobilité - Campagne d’hivers 2021
FlashInfo SNTMA-FO du 18/10/2021
Appel à candidature : 40 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (21 octobre
2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-779 du 20/10/2021. publié
le jeudi 21 octobre 2021
Appel à candidature : 20 postes au titre de la mobilité dite du "2e cercle" (21
octobre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-778 du 21/10/2021.
Campagne de mobilité générale hiver 2021 pour les agents fonctionnaires des trois
versants de la fonction publique et les agents CDI du MAA (exclusivement) (14
octobre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2021-711 du 14/10/2021.
Appel à candidatures pour 83 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT (8 octobre
2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-744 du 07/10/2021.
Office National des Forêts : Campagne mobilité cadres - Automne 2021 (6 octobre
2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-738 du 06/10/2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Mobilité" sur le site SNTMAFO.COM
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CONTRACTUELS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Jurisprudence : Un contrat à durée déterminée – CDD – non signé par le salarié ou
l’employeur est requalifié en contrat à durée indéterminée – CDI (13 octobre 2021)
Analyse de l’arrêt N°08-40403 de la Cour de Cassation du 06/05/2009.
Jurisprudence : Un CDD non signé par un agent de la fonction publique ouvre droit
à un nouveau contrat de même durée ! (13 octobre 2021)
Explication de l’arrêt N°11DA00581 de la Cour administrative d’Appel de Douai du
05/06/2012.
Campagne 2021 de revalorisation des agents contractuels affectés en services
déconcentrés et en établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles sur des besoins permanents (5 octobre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-734 du 05/10/2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Contractuels" sur le site SNTMAFO.COM
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AGRESSIONS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Protection des agents des DDI exerçant des missions avec le public
Rappel de la circulaire premier ministre du 28/07/2017.
Prévention, signalement et accompagnement des agressions subies par les agents
du MAA
Rappel de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-336 du 20/04/2016.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Agressions" sur le site SNTMAFO.COM
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PRESTATIONS SOCIALES COMPLÉMENTAIRES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
N° 6 du Mag’Asi spécial CIAS / septembre 2021
Magasine de l’action sociale interministériel - 09/2021
En savoir plus ? Voir la rubrique "Prestations sociales interministérielles et ministérielles (aide à
l’installation, déménagement, garde d’enfant...)" sur le site SNTMAFO.COM
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REVUE DE PRESSE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Le gouvernement veut faciliter la suspension du jour de carence en cas de reprise
épidémique (13 octobre 2021)
Article d’ActeursPublics du 12/10/2021.
Le gouvernement veut rendre possible la suspension par décret, et non plus par la loi,
du jour de carence dans la fonction publique en cas de reprise épidémique. Une
mesure contenue dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour
2022. Cette suspension est pour le moment en vigueur jusqu’au 31 décembre pour
les agents positifs au Covid-19.
Les préfets sondés sur la réforme des services déconcentrés (13 octobre 2021)
Article d’ActeursPublics du 13/10/2021.
Les représentants de l’État dans les territoires viennent de recevoir un questionnaire
du gouvernement portant sur la mise en œuvre des mesures relatives à la
déconcentration RH et budgétaire et sur la réforme de l’organisation territoriale de
l’État, notamment la création de secrétariats généraux communs. Les préfets doivent
aussi proposer des pistes d’amélioration.
Comment l’État veut s’emparer des données pour améliorer la gestion de ses RH (8
octobre 2021)
En même temps que tous les autres ministères, celui de la Transformation et de la
Fonction publiques a publié sa feuille de route pour “transformer l’action et la
fonction publiques par la donnée”. Elle prévoit notamment l’exploitation des données
sur les ressources humaines pour améliorer la gestion et mieux piloter la politique
salariale de l’État.
Depuis cet été, chaque ministère s’est doté de sa propre feuille de route “données,
codes sources et algorithmes”. Le ministère de la Transformation et de la Fonction
publiques, qui coordonne la politique de la donnée pour le Premier ministre,
n’échappe pas à la règle. Sa propre feuille de route, publiée le 27 septembre, contient
50 actions principalement axées sur l’ouverture de données et leur partage avec les
autres administrations.
Revue de presse de la FGF-FO du 05/10/2021
L’intersyndicale de la fonction publique rappelle ses revendications avant la journée
de mobilisation du 5 octobre
À la veille d’une journée de mobilisation, l’intersyndicale de la fonction publique, qui
réunit la CGT, FO, la FSU, Solidaires et la FA-FP, revient sur ses revendications, ce 4
octobre 2021, à l’occasion d’une conférence de presse au siège de la CGT.
Revalorisation des salaires avec le dégel de la valeur du point d’indice, abandon total
du projet de réforme des retraites, abandon du projet de loi 3DS, recrutements
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massifs… Telles sont les demandes formulées par les cinq organisations syndicales aef info du 05/05/2021
L’exécutif pointe une “opposition artificielle” du Sénat à la réforme de la haute
fonction publique
Le Sénat “met en scène une opposition complètement artificielle plutôt qu’une
opposition substantielle avec quelque chose de concret à proposer”, estime
l’entourage de la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, avant
l’examen de la proposition sénatoriale visant à permettre l’examen de la ratification
de l’ordonnance du 2 juin dernier - Acteurs publics du 04/10/2021
Le gouvernement inaugure le bureau de la laïcité
Cette « administration » est rattachée au ministère de l’Intérieur sous l’autorité du
premier ministre - Le Figaro du 05/05/2021
L’exécutif satisfait d’avoir augmenté le pouvoir d’achat des Français depuis 2017
Selon les documents budgétaires, il a progressé deux fois plus que lors des deux
précédents quinquennats - Le Figaro du 05/05/2021
Emmanuelle MACRON refuse d’enterrer la réforme des retraites
L’exécutif laisse ouverte la possibilité de faire passer plusieurs mesures avant la fin du
quinquennat - Le monde du 05/10/2021
La semaine de quatre jours est-elle l’avenir du travail ?
Travailler moins pour gagner autant : cette proposition est revenue dans le débat
public à la faveur de la primaire écologiste. Derrière le slogan de la semaine de quatre
jours, un projet de société pas si utopique, mais qui peut se révéler coûteux - Les
Echos du 05/10/2021
En savoir plus? Voir la rubrique "REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE !" sur le site SNTMAFO.COM
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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