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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

Suivi de l’épidémie

Médecine de ville / Hôpital
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Vaccination

Adhésion aux mesures de prévention

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 (24 novembre 2021)
voir la foire aux questions

En savoir plus ? voir la rubrique "Crise sanitaire COVID 19" sur le site SNTMAFO.COM
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ÉTAT
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Rappel sur l’organisation administrative de l’État (25 novembre 2021)
Présentation de l’organisation administrative de l’État.
En savoir plus ? Voir la rubrique " Quoi de neuf au ministère en charge de l’agriculture ? " sur le
site SNTMAFO.COM
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ÉLECTION DDETS-PP 2021
→ RETOUR AU SOMMAIRE
DDETS-PP : nouvelles directions, nouveaux enjeux à relever ensemble !
Tract de FO DDI pour les élections dans les DETS-PP le 14/12/2021.

Élections du 14 décembre 2021 en DDETS/DDETSPP Le mode d’emploi à J-5
semaines (12 novembre 2021)
La mise en place précipitée au 1er avril 2021 (date symbolique !) des DDETS et
DDETSPP, en pleine crise sanitaire, entraîne l’organisation d’élections intermédiaires
pour recomposer les instances locales de dialogue social (comités techniques et
comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail).
En savoir plus ? Voir la r ubrique "Élection professionnelles 2022 (et intermédiaire 2021) " sur le
site SNTMAFO.COM
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ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans
la fonction publique (24 novembre 2021)
Lire le rapport
En savoir plus ? Voir la rubrique "Égalité femmes-hommes" sur le site SNTMAFO.COM
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PERSPECTIVES SALARIALES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Fonction publique : FO demande l’ouverture immédiate de négociations (24
novembre 2021)
Début novembre, FO-Fonction publique pensait pouvoir y voir un "frémissement",
indiquait son secrétaire général, Christian Grolier. Concrètement, le présage d’une
initiative sur les salaires. Une réunion « Groupe de travail mesures salariales 2021 »
avait été ajoutée à l’agenda social initial de la fonction publique, programmée le 17
novembre. Le gouvernement entendait-il enfin la revendication salariale des agents
publics ? Sans explication, la réunion a été annulée. Or, l’inflation, elle, est en hausse
et affiche + 33,3 % en près de vingt ans, tandis que le point d’indice reste gelé. Pour
retrouver sa valeur réelle de janvier 2000 (en euros constants), il faudrait l’augmenter
de 20,79 %, rappelle l’interfédérale FO. Lire l’article de Valérie FORGERONT de l’Info
Militant.
Communiqué de presse FO Fonction Publique (19 novembre 2021)

NON aux perspectives salariales sans lendemain ! OUI à la revalorisation
immédiate ! OUI aux augmentations ! OUI à l’amélioration des grilles ! (17 octobre
2021)
Communiqué de presse de la FGF-FO du 16/11/2021.
Amélioration du pouvoir d’achat des agents de la fonction publique (17 octobre
2021)
Courrier de la FGF-FO, du 16/11/2021, à la ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques.
Conseil supérieur de la fonction publique du 9 novembre 2021 (17 novembre 2021)
Compte rendu de la FGF-FO du CSFP du 09/11/2021.
Trois textes ont été soumis à l’ordre du jour :
- Projet de décret portant statut du corps des administrateurs de l’Etat
- Projet de décret modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant
l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de
l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires
de l’Etat et de ses établissements publics
Questions FO sur la promotion dans le corps par la liste d’aptitude ; la grille
indiciaire transitoire et le droit d’option -> FO vote contre
SNTMA-FO
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- Projet de décret relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat
FO constate que ce texte a pour objet de gérer la pénurie à laquelle font face les
instances médicales actuelles et en particulier la pénurie de médecins -> FO vote
contre
Harmoniser les ratios "pro-pro" pour les corps comparables (B/C) (16 novembre
2021)
Présentation du ministère de la transformation et de la fonction publiques de juillet
2021 concernant les ratios "pro-pro".
Conférence "Perspectives salariales dans la fonction publique" du 27 octobre 2021
(16 novembre 2021)
Déclaration liminaire de FO Fonction publique.

Indemnité inflation : à nouveau les mauvais choix du Gouvernement (29 octobre
2021)
Pour la FGF-FO : il faut augmenter les salaires !
Reconquérir une vraie politique salariale (26 octobre 2021)
Conférence de presse de FO Fonction publique du 26/10/21.

En savoir plus ? Voir la rubrique "Négociations salariales dans les fonctions publiques" sur le site
SNTMAFO.COM
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DÉCLARATION D'INTENTIONS DE FORCE OUVRIÈRE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité confédéral des 3 et 4 novembre 2021 (17 novembre 2021)
Résolutions du CCN des 03-04/11/2021 adoptées à l’unanimité portant sur :
-> Rétablissement de toutes les libertés individuelles et collectives
-> Salaires et pouvoir d’achat
-> Emploi
-> Formation professionnelle
-> Défendre le paritarisme
-> Assurance chômage
-> Retraites
-> Sécurité sociale
-> Négociation collective
-> Services publics et Fonction publique
-> Activité économique, environnement, climat et emploi
-> Développement
-> Liberté syndicale et droit de grève

Résolution du comité confédéral national des 3 et 4 novembre 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rétablissement de toutes les libertés individuelles et collectives
Salaires et pouvoir d’achat
Emploi
Formation professionnelle
Défendre le paritarisme
Assurance chômage
Retraites
Sécurité sociale
Négociation collective
Services publics et Fonction publique
Activité économique, environnement, climat et emploi
Développement
Liberté syndicale et droit de grève

En savoir plus ? Voir la rubrique "Déclarations d’intention de la FGF-FO et de FO sur les sujets du
moment" sur le site SNTMAFO.COM
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

→ RETOUR AU SOMMAIRE
FAQ Le dispositif temporaire de remboursement d’une partie des cotisations de
protection sociale complémentaire (12 novembre 2021)
Version au 4 novembre 2021
Remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire
au MAA (28 octobre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-808 du 28/10/2021 (interne /
accessible uniquement sur intranet)
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
Présentation du projet "DGMER" du 19 novembre 2021 (24 nombre 2021)
Compte rendu FO Agriculture du 23/11/2021

CHSCT ministériel des 14 et 15 octobre 2021 (5 novembre 2021)
Compte rendu de FO Agriculture du CHSCT-M des 14-15/10/2021.
→ Actualités autour de la crise sanitaire Covid-19 :
• Administration centrale et directionsrégionales : de nouvelles dispositions pour les
personnes
vulnérables,
gestion
des
obligations
vaccinales.
• Situation dans les DROM-COM : des situations contrastées et parfois inquiétantes.
• Enseignement agricole : renforts insuffisants en AE, gestion des cas contacts,autotests, capteur de CO2... beaucoup de questions et peu de réponses.
→ Programme national de prévention :
• RETEX POOL ou la valorisation des retours d’expérience au MAA - entrer dans la
culture
du
risque
avec
une
feuille
A4
?
• Séminaire Sécurité en chantiers forestiers pédagogiques : les problèmes de fond
-fourniture des équipements de protection, adaptation du cadre réglementaire aux
chantiers pédagogiques et formation des enseignants - ne sont pas traités.
• des risques dans l’EA : les RPS seront ils abordés?
→ Création d’un groupe de travail pour une meilleure gestion bruit en abattoir : à
présager des conditions de travail inchangées pour la plupart des agents en abattoir
liées au manque de courage de l’administration.
→ Lutte contre les violences sexistes et sexuelles : examen du projet de lettre de
mission pour un référent désigné parmi les membres du CHSCT-M, les OS disent non
en l’état en raison d’une définition pas assez claire du périmètre de la mission.
→ Le conseil médical : une fusion entre le comité médical et la commission de
réforme:un avis mitigé sur la simplification des procédures.
→ Questions diverses : Attaque à main armée au SIVEP du Havre, un nouveau cas de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob au MAA, cette fois-ci à l’ENVT-INRAE.
CHSCT Administration centrale du 19 octobre 2021 (5 novembre 2021)
Compte rendu FO Agriculture du CHSCT-AC du 19/10/2021.
→ Actualités Covid-19 : nouvelles situations administratives des personnes
vulnérables et co-habitants, devenir des agents soumis à obligation vaccinale,
SNTMA-FO
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mesures de prévention du risque Covid-19 reconduites, formation à l’attention des
managers pour retisser les liens dans les équipes.
→ Télétravail et présentiel dans les directions de l’administration centrale : nouvelle
organisation du travail en cours de définition,doléances des agents et réponses de
l’administration.
→ Programme national de prévention en administration centrale 2019-2022 : accueil
des nouveaux arrivants, droits à la déconnexion.→Déménagement à Vaugirard : ça
avance mais rien n’est calé.
→ Questions diverses : vers une sortie de crise au bureau du cabinet
(BCAB),restauration à Vaugirard toujours en stand-by,bientôt des actions
d’amélioration des conditions de travail suite aux résultats dubaromètre social, projet
de communication autour du fonctionnement de la cellule de discrimination.
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TRANSFERT DES MISSIONS FEADER AUX CONSEILS RÉGIONAUX
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Transfert aux régions des l'autorité de gestion des mesures non surfacique du
FEADER au tiotre de la programmation 2023-2027 (22 octobre 2021)
Projet de FAQ de FO Agriculture sur le transfert FEADER réalisé à l’occasion de
l’enquête du réseau SEA et du GT "FEADER"
Transfert FEADER 2023 - Groupe de travail du 21 octobre 2021 (22 octobre 2021)
Compte rendu FO Agriculture du GT FEADER

En savoir plus ? Voir la rubrique "Protection sociale complémentaire" 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 : 21 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (24
novembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-885 du 24-11-2021
Appel à candidatures : 07 postes dans le 2ème cercle (24 novembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-881 du 24-11-2021

Appel à candidature : 19 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (17
novembre 2021)
Note de service N°2021-862 du 17 novembre 2021. publié le mardi 23 novembre
2021
Appel à candidatures : 02 postes dans le 2ème cercle (17 novembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-863 du 17-11-2021

Appel à candidature : 21 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (9
novembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-823 du 09-11-2021
Appel à candidatures : 03 postes dans le 2ème cercle (9 novembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-824 du 09-11-2021

En savoir plus ? Voir la rubrique "Mobilité" sur le site SNTMAFO.COM
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HANDICAP
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Grande enquête FO sur le handicap (16 octobre 2021)
Accompagnement insuffisant, manque d’informations, absence de formation à
l’accueil d’agents en situation de handicap,la fonction publique et nos ministère ont
de nombreux progrès à faire.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Handicap" sur le site SNTMAFO.COM
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AGRESSION, DISCRIMINATION ET VIOLENCE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique (26
novembre 2021)
Rappel : circulaire du ministère de l’Action et des Comptes publics du 09/03/2018
la présente circulaire précise la mise en œuvre des engagements pris par le Président
de la République, le 25 novembre 2017, dans le cadre de la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes dans la fonction publique. Elle s’inscrit en cohérence avec
l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique, signé le 8mars 2013 et les textes associés.
Une cellule de signalement des discriminations est ouverte au MAA ! (26 novembre
2021)
Vers la rubrique consacré sur l’intranet du MAA.
En savoir plus ? Voir la rubrique " Agression, discrimination et violence" sur le site
SNTMAFO.COM
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CONGÉS BONIFIES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique
(22 octobre 2021)
En savoir plus ? Voir la rubrique "Agressions" sur le site SNTMAFO.COM
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REVUE DE PRESSE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Décentralisation – Budget – Égalité professionnelle (24 novembre 2021)
L’examen en séance publique débutera quant à lui le 6 décembre – Députés et
sénateurs sont parvenus à un accord en commission mixte paritaire (CMP) sur le
projet de loi “relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure” – Lire
l’article de Bastien SCORDIA d’acteurs publics.
Le Sénat ne veut pas d’une prolongation trop longue de la suspension du jour de
carence (24 novembre 2021)
Tenir compte des incertitudes de la situation sanitaire et permettre, au cas où celle-ci
se dégrade de nouveau, une adaptation rapide des dispositifs d’assurance maladie.
C’était l’objectif du gouvernement au travers de l’article 46 du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022. Un article qui entend rendre
possible la suspension par décret, et non plus par la loi, du jour de carence dans la
fonction publique pour les agents publics positifs au Covid-19. Lire l’article de Bastien
SCORDIA d’acteurs publics.
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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