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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

Vaccin tracker
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CRISE SANITAIRE COVID-19
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Organisation du travail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, dans le
cadre de l’évolution de la situation sanitaire, en application du protocole national
pour assurer la santé des agents face à l’épidémie de Covid-19 (6 janvier 2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-996 du 29/12/2021.
Date de mise en application : 03/01/2022
Vacciné, non vacciné ? Positif ou cas contact ? Découvrez en un coup d’œil les
dernières règles sur les mesures d’isolement face au Covid-19 (4 janvier 2022)
La France a assoupli les mesures de quarantaine, notamment pour les personnes
vaccinées. Franceinfo vous résume en image la nouvelle marche à suivre.
Article de FranceInfo du 03/01/2022
Télétravail dans la fonction publique de l’État et au respect des règles sanitaires
renforcées dans le cadre du travail sur site (30 décembre 2021)
Publication de la circulaire du ministère de la transformation et de la fonction
publiques du 29/12/2021.
Le passe vaccinal sur le lieu de travail des fonctionnaires en réflexion au
Gouvernement ! (21 décembre 2021)
Compte rendu de la FGF-FO du 21/12/2021 de la réunion avec la ministre de la
transformation et de la fonction publiques sur la proposition de passe vaccinal du
gouvernement et à le mettre en application sur le lieu de travail à l’ensemble des
personnels des trois versants de la Fonction publique.
La décision d’appliquer un passe vaccinal à l’ensemble du personnel sur le lieu de
travail n’est pas encore tranchée par le Gouvernement. La FGF-FO pèsera de tout son
poids pour que cette option, envisagée à ce stade, ne devienne pas une réalité.
Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise (15 décembre 2021)
Mise en œuvre du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés
en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 : Fiche du ministère du travail et de
l’assurance maladie du 29/11/2021
FAQ : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de
l’évolution de l’épidémie de Covid-19 (15 décembre 2021)
FAQ du ministère de la transformation et de la fonction publique mise à jour le 8
décembre 2021.
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Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise
face à l’épidémie de Covid-19 (15 décembre 2021)
Protocole du ministère de travail applicable à partir du 08/12/2021.
En savoir plus ? voir la rubrique "Crise sanitaire COVID 19" sur le site SNTMAFO.COM
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CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Compte-rendu du CSFPE du 16 décembre 2021 (17 décembre 2021)
Compte rendu de la FGF-FO du CSFPE du 16 décembre 2021.
Deux
textes
étaient
présentés
à
l’ordre
du
jour :
1) Décret portant dispositions réglementaires applicables aux emplois de préfets et
de sous-préfets 2) Projet de décret revalorisant le déroulement de carrière des corps
paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense (article 47)
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PERSPECTIVES SALARIALES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique (23 décembre
2021)
Publication du décret no 2021-1749 du 22 décembre 2021 :
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 janvier 2022.
Notice : le décret augmente à compter du 1er janvier 2022 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 340 (soit indice brut 367)
à l’indice majoré 343 correspondant à l’indice brut 371. Ce décret aligne également
l’indice de référence de l’indemnité de résidence de certains agents sur celui de
l’indice minimum de traitement.
Salaires : le 27 janvier, l’heure est désormais à la mobilisation de toutes et tous ! (17
décembre 2021)
Communiqué intersyndical du 17/12/2021 pour un appel à la mobilisation
concernant :
l’augmentation du point d’indice, du SMIC et des pensions
la réforme de l’assurance chômage
des réformes libérales sur l’éducation et la formation
Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les
manifestations pour l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme
du public, des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi,
ainsi que d’améliorer les pensions des retraité.e.s.
Déclaration du bureau fédérale de la FGF-FO du 15 décembre 2021 (16 décembre
2021)
Depuis 2000, les fonctionnaires et agents publics ont perdu plus de 22% de pouvoir
d’achat !
Ce choix de geler les salaires sera donc la marque de fabrique de ce quinquennat
Macron. Pour la première fois, les salaires auront été gelés sur les 5 années de la
mandature.
C’est pourquoi le bureau fédéral de la FGF-FO mandate tous ses syndicats affiliés et
les sections départementales de la FGF-FO en faveur de l’organisation d’assemblées
générales et/ou heures mensuelles d’information mettant en débat le sujet des
salaires et les mobilisations possibles à tous les niveaux.
SNTMA-FO
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Pouvoir d’achat et Rémunération des agents publics : Le « sparadrap » Macron (15
décembre 2021)
Les prix augmentent, le pouvoir d’achat des agents publics baisse (- 6% en 2021).
La réponse du gouvernement annoncée par la ministre de la Fonction publique ce
jeudi 9 décembre 2021, c’est :
2 points d’indice ajoutés au minimum de traitement, soit 7,30 euros nets par mois !
Une mesure en trompe l’œil, puisque 99 % des fonctionnaires ne toucheront rien. Lire
le communiqué
En savoir plus ? Voir la rubrique " Négociations salariales dans les fonctions publiques " sur le site
SNTMAFO.COM
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel des 8 et 9 décembre 2021
C’est notre dernier CTM de l’année qui se déroule aujourd’hui : une énième année de
réformes ...et ce n’est pas fini…
Les agents de ce ministère ont démontré une fois de plus leur capacité de résilience
et d’adaptation à toutes les organisations et réorganisations de services. Ils ont de
nouveau répondu présent cette année aux différents rendez-vous, avec efficacité et
sérieux... Mais nous ne pourrions pas continuer notre propos sans vous alerter une
fois encore sur les conséquences négatives de telles opérations qui désorganisent
notre ministère et nos services.
Les agents sont "à bout" ! Notre gouvernement ne semble pas avoir compris que la
Fonction publique ne peut et ne doit pas être une variable d’ajustement de nos
finances publiques...
En savoir plus ? Voir la rubrique "Déclarations liminaires et comptes rendus des CT et CHSCT au
MAA" sur le site SNTMAFO.COM
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ORGANISATION TERRITORIAL DE L’ÉTAT (OTE) : DREETS, DDETS, DDETSPP, SGC
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Elargissement de la faculté de choix de leur collaborateurs par les autorités
déconcentrées et mise en oeuvre du redéploiement de 3 % des effectifs sur le
périmètre de l’administration territoriale de l’Etat (ATE) (26 décembre 2021)
Circulaire conjointe du ministère de la transformation et de la fonction publique et du
ministère en charge des comptes publiques du 22/12/2021 (TFPC2138898C).
En savoir plus ? Voir la rubrique "Réforme OTE : DREETS, DDETS, DDETSPP, SGC " sur le site
SNTMAFO.COM
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TRANSFERT DU FEADER AUX RÉGIONS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Transfert du FEADER aides non-surfaciques : la grande pagaille ? (15 décembre
2021)
Compte rendu FO Agriculture du 10/12/2021.
Que constate-t-on dans les territoires?
• Multiplication des intervenants
• Accompagnement et communication médiocre
• Fiches de poste inexistantes
• Rémunération, de sérieux doute
• Maintien des missions d'encadrement ? a priori, non
• Position administrative, pas clair
• Localisation, transfert physique pour tous ?
Bilan de cette gestion : Une belle preuve d’amateurisme!
En savoir plus ? Voir la rubrique "Transfert du FEADER au régions" sur le site SNTMAFO.COM
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ENTRETIENS PROFESSIONNELS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Mise en oeuvre des entretiens professionnels au titre de l’année 2021 (17
décembre 2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-959 du 16/12/2021.
La présente note fixe les modalités de mise en œuvre de la campagne d’entretiens
professionnels portant sur l’année 2021 dans les services du ministère chargé de
l’agriculture.
En savoir plus et des conseils pour mener son entretien professionnel ? Voir la rubrique
"L’entretien professionnel" sur le site SNTMAFO.COM
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AVANCEMENT ET PROMOTION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Avancement des dates de promotions de corps au 1er janvier 2022 (31 décembre
2021)
Mél d’information de Sophie DELAPORTE, Secrétaire générale du MAA, aux
organisations syndicales :
Madame, Monsieur,
Pour renforcer l’attractivité des emplois au sein du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation et dans un souci de convergence interministérielle des pratiques, il a
été décidé, après validation du ministre et de son cabinet, que les avancements de
grade et les promotions de corps des agents gérés par le ministère relevant des
filières administrative, technique et formation recherche s’effectueraient désormais
avec effet au 1er janvier de l’année, et ce à partir des avancements et promotions
prononcées au titre de 2022. La situation des IPEF, corps co-géré avec le MTE,
demeure inchangée.
Pour les agents dont l’avancement est conditionné par une mobilité préalable sur un
poste de niveau supérieur, à savoir les agents promus au deuxième grade dans le
corps des attachés ou des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, la date
d’effet de l’avancement sera celle de la date de mobilité.
Une information à ce sujet sera diffusée prochainement à l’ensemble des agents et je
tenais à vous avertir en priorité de cette décision.
Je vous souhaite à vous et à vos proches de très bonnes fêtes de fin d’année.£
Résultats d’admission dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement au titre de 2021 (8 décembre 2021)
En savoir plus ? Voir la rubrique "Avancements et promotions" sur le site SNTMAFO.COM
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CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Concours interne pour le recrutement d’élèves ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement au titre de l’année 2022 (6 janvier 2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2022-2 03/01/2022.
Date
d’ouverture
des
pré-inscriptions :
13
janvier
Date
limite
des
pré
inscriptions :
10
février
Date limite de retour des confirmations d’inscription : 28 février 2022

2022
2022

Ouverture d’un concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs de
l’agriculture et de l’environnement au titre de l’année 2022 (18 décembre 2021)
Publication de l’arrêté du 9 décembre 2021 autorisant au titre de l’année 2022
l’ouverture d’un concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs de
l’agriculture et de l’environnement.
Le nombre total de places offertes sera fixé ultérieurement.
La
préinscription
se
fera
par
internet
sur
https://www.concours.agriculture.gouv.fr à partir du 13 janvier 2022.

le

site :

En cas de non-utilisation d’internet, les demandes de dossier 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 préinscriptions est fixée au 10 février 2022.
La date limite de retour des dossiers complets d’inscription est fixée au 28 février
2022 (le cachet de la poste faisant foi).
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront à partir du 31 mars 2022 dans les
centres ouverts sur le territoire national, ainsi que dans les départements et
collectivités d’outre-mer en fonction des candidatures exprimées.
L’épreuve écrite d’admission se déroulera le 9 juin 2022 dans les centres d’épreuves
regroupant au moins 5 candidats admissibles.
L’épreuve orale d’admission se déroulera à Paris à partir du 27 juin 2022.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Concours et examens professionnels" sur le site
SNTMAFO.COM
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MOBILITÉ
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Appel à candidature : 09 postes au titre de la mobilité « 2ème cercle » (6 janvier
2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-20 du 05-01-2022
Appel à candidature : 11 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (6 janvier
2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-21 du 05-01-2022
Campagne mobilité ONF - Fil de l’eau décembre 2021 - Délai de réponse au
23/01/2022 (29 décembre 2021)
Publication de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-992 du 29-12-2021
Appel à candidature : 11 postes au titre de la mobilité « 2ème cercle » (29
décembre 2021)
Publication de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-994 du 29-12-2021
Campagne mobilité ONF - Premier fil de l’eau de décembre - Le délai de réponse est
fixé au 09/01/2022 (23 décembre 2021)
Publication de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-977 du 23-12-2021
Appel à candidature : 39 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
(23 décembre 2021)
Publication de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-976 du 23-12-2021
Campagne mobilité ONF - fil de l’eau de décembre - Le délai de réponse est fixé au
23/01/2022 (23 décembre 2021)
PUblication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-980 du 23-12-2021
Appel à candidatures : 13 postes dans le 2ème cercle et MAD (23 décembre 2021)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-979 du 23-12-2021.

En savoir plus ? Voir la rubrique "Mobilité" sur le site SNTMAFO.COM
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CONGÉS, CET...
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Report de congés et de jours de réduction de temps de travail dans les DDI (15
décembre 2021)
Publication de la circulaire du premier ministre du 06/12/2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Compte épargne temps (CET) et report de congés" sur le site
SNTMAFO.COM
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PRESTATIONS SOCIALES INTERMINISTÉRIELLES ET MINISTÉRIELLES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Barème applicable pour certaines prestations pour séjours d’enfants au bénéfice
des agents dont la gestion relève des secrétariats généraux communs
départementaux (7 janvier 2022)
Publication de la circulaire du ministère de la transformation et de la fonction
publiques du 31 décembre 2021 (TFPF2138289C)
La présente circulaire précise le barème d’attribution relatif aux prestations pour
séjours d’enfants applicable à compter à compter du 1er janvier 2022 au bénéfice des
agents dont la gestion relève des secrétariats généraux communs départementaux
(SGCD).
Date de signature : 31/12/2021 - Date de mise en ligne (Légifrance) : 03/01/2022
Compte-rendu de la réunion avec Stéphane LAGIER et le bureau de l’Action Sociale
(17 décembre 2021)
Depuis plusieurs mois, nous attirons l’attention sur des sujets urgents :
Le plan de relance des réservations de logement, déjà enclenché en Île-de-France,
doit
être
également
déployé
dans
d’autres
régions ;
L’abattement des 20 % de sur-rémunération dans les DOM-TOM qui, de fait, exclut
des
agents
et
induit
donc
une
inégalité
de
traitement ;
La place de l’action sociale dans les Établissements Publics ;
Les difficultés liées à l’accueil des jeunes enfants, que ce soit le manque de places
en crèches mais aussi les problématiques des horaires atypiques ;
La prise en compte des retraités.
Action Sociale Interministérielle : le mag n°7 (15 décembre 2021)
Même si l’on s’approche de la saison des cadeaux, la délégation de la FGF-FO au CIAS
préfère aller chercher les améliorations par ses propres moyens…Ce n’est pas que l’on
ne croit pas au Père Noël, c’est juste que nous avons pris l’habitude de nous mobiliser
pour aller porter nos revendications, quels que soient les sujets concernés.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Calendriers des paies" sur le site SNTMAFO.COM
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FORFAIT MOBILITÉ DURABLE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Prise en charge du forfait mobilités durables au titre de l’année 2021 (16 décembre
2021)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-958 du 16/12/2021.
Cette note de service précise les modalités de gestion du forfait « mobilités
durables » au titre de l’année 2021, pour les agents rémunérés par le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation (MAA).
Le dossier doit être envoyé avant le 21 janvier 2022, sur la boite mail dédiée :
mobilites-durables.sg@agriculture.gouv.fr
En savoir plus? Voir la rubrique "Forfait mobilités durables" sur le site SNTMAFO.COM
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RETRAITES ADDITIONNELLES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé
(6 janvier 2022)
Publication du décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 du ministère de la
transformation et de la fonction publique.
Les nouveaux paramètres de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique pour
2022 (20 décembre 2021)
Communiqué de la FGF-FO du 20/12/2021 sur la revalorisation des paramètres de la
RAFP
pour
2021 :
+1,9 % au lieu de 1,4% prévus initialement de la valeur de service (VS) et de la
valeur
d’acquisition
(VA)
le maintien du taux du rendement technique égal à 3,74 %
la durée théorique du retour sur investissement restant de 26,75 années
En savoir plus ? Voir la rubrique " Retraite additionnelle de la fonction publique de l’Etat (RAFP) "
sur le site SNTMAFO.COM
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REVUE DE PRESSE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Les règles sur la complémentaire santé des agents de l’État en passe d’être
bousculées (7 janvier 2021)
Socle interministériel de garanties, contrats collectifs à adhésion obligatoire… Le
gouvernement Castex a présenté, ce jeudi 6 janvier, la version finale du projet
d’accord interministériel relatif au nouveau régime de protection sociale
complémentaire dans la fonction publique d’État. C’est la traduction de l’ordonnance
de février 2021 qui a acté l’obligation de participation des employeurs au
financement de la complémentaire santé de leurs agents.
Article d’ActeursPublics du 06/01/2022.
Revue de presse du 6 janvier 2022
1- Fonctionnaires, militaires _ revalorisation pérenne du captai décès versé aux
ayants droit - Previssima
2- EN DIRECT - Covid _ les enseignants auront des masques chirurgicaux puis des
FFP2 « s’ile faut », annonce Castex _ Les Echos
3-Supprimer des fonctionnaires, de la sauvagerie libérale ?_ Atlantico
4- EXCLUSIF Globalement, femmes et hommes prennent des risques de la même
façon _ Les Echos
Revue de presse 5 janvier 2022
1- PSC _ une dernière version du projet d’accord interministériel sera.._AEF
2- L’organisation des concours en ’mode Covid" sur le point d’être réactivée_ Acteurs
Publics
3- Les taux et les barèmes des prestations interministérielles d’action.._AEF
4- Décentralisation _ négociations ardues entre sénateurs et députés sur le projet de
loi 3DS _ Les Echos
5- L’espoir d’une inflation passagère s ’éloigne_ Le Monde
6- Une rentrée des classes pleine d’incertitudes_ Le Monde
7- Le pass vaccinal au coeur de la bataille_ Le Monde
8- Désobéissance civile Les Echos

Revue de presse 4 janvier 2022
1- Haute fonction publique, catégorie C, apprentissage... ce qui change…
2- Le télétravail contraint de retour dans la fonction publique _ Acteurs Publics 3L’Assemblée débat du passe vaccinal_ Le Monde
4- Covid 19 : les règles d’isolement allegées_ Le Monde
5- La société française est-elle en voie de paupérisation?_ Le Figaro
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L’organisation des concours en “mode Covid” sur le point d’être réactivée (6 janvier
2022)
“L’évolution de la situation sanitaire de notre pays exige l’adoption de mesures
propres à assurer la continuité des recrutements dans la fonction publique civile et
militaire et la magistrature de l’ordre judiciaire, en conciliant la nécessité de pourvoir
les vacances d’emploi dans des délais permettant d’offrir un niveau de service public
de qualité avec celle de préserver la santé des candidats et autres acteurs de ces
opérations”, explique le gouvernement dans son amendement.
Lire l’article de Bastien SCORDIA d’acteurs publics.
Le télétravail contraint de retour dans la fonction publique (6 janvier 2022)
Nouvel (et énième) tour de vis sanitaire. Face à la propagation du variant Omicron et
à la suite des dernières annonces gouvernementales, la ministre de la Transformation
et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, vient de diffuser une circulaire
pour imposer 3 jours de télétravail par semaine aux agents de l’État. Et ce à compter
de ce lundi 3 janvier et pour une durée de trois semaines. Lire l’article de Bastien
SCORDIA d’acteurs publics.
Malus auto, Smic, retraites, épargne… Ce qui change ce 1er janvier 2022 (29
décembre 2021)
De nombreuses mesures imaginées et entérinées en 2021 prendront effet ce 1er
janvier 2022. Tour d’horizon des coups de pouces ou coups de freins à des
paramètres qui structurent notre quotidien en termes de pouvoir d’achat, droits ou
services.
Article de Ouest-France du 29/12/2021)
Les effectifs ont augmenté dans la fonction publique en 2020 (20 décembre 2020)
Hors contrats aidés, les effectifs d’agents publics ont augmenté de 0,9 % l’année
dernière – et de 0,6 % contrats aidés compris. La territoriale est le seul versant où les
effectifs n’ont pas augmenté. Dans l’hospitalière, leur hausse est notamment due au
recours accru aux contractuels dans le cadre de la crise sanitaire.
Article d’ActeursPublics du 20/12/2021.
Une révolution du télétravail à petits pas dans la fonction publique (17 décembre
2021)
Aujourd’hui, 42 % des agents publics télétravaillent occasionnellement, contre 22 %
avant le début de la crise sanitaire, selon une enquête commandée par l’éditeur de
logiciels Wimi. Une large majorité d’agents souhaitent poursuivre l’aventure. Plusieurs
freins demeurent néanmoins, comme les problèmes d’équipement ou le manque de
confiance des managers.
Article d’AteursPublics du 14/12/2021.
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Revue de presse du 16 décembre 2021
1- Pas de hausse générale dans le public_ Le Figaro
2- Réforme de la PSC des fonctionnaires : pour Amélie de Montchalin, les.._AEF
3- L’Assemblée nationale adopte définitivement le budget 2022- AEF
4- Les syndicats policiers souhaitent plus d’anonymat_ Le Monde
5- Justice : comme les magistrats,, les citoyens veulent des moyens_ Le Monde
6- Fonction publique _ Macron 1- Fonctionnaires 0 - Charlie Hebdo
7- J’assume tout du ’quoi qu’il en coûte’_ pour faire face à.._AEF
B- Le pouvoir d’achat victime de l’inflation,. Le Figaro
Le Cercle de la réforme de l’État plaide pour un pilotage plus fort du numérique (17
décembre 2021)
“En quoi l’État, et plus généralement la puissance publique, sont-ils concernés par
l’élaboration d’une stratégie numérique ?” s’interrogeait le Cercle de la réforme de
l’État en mars 2020. Lire l’article d’Emile MARZOLF d’acteurs publics.
Revue de presse du 15 décembre 2021
1- Une révolution du télétravail à petits pas dans la fonction publique_ Acteurs
Publics
2- L’échelonnement indiciaire des futurs administrateurs de l’ État fixé- AEF
3- Temps de travail des enseignants, prime au mérite _ les propositions chocs de la
Cour des comptes _ Les Echos
4- Service public _ le cauchemar de l’effondrement _ Les Echos
5- Le maintien d’une inflation élevée va peser sur le pouvoir d’achat en 2022_ Le
Figaro
Revue de presse du 13 décembre 2021
1- Ordonnance « accords collectifs » _ les Sages valident les conditions de
modification et de dénonciation » _Lagazette.fr
2- La loi 3DS, texte-fleuve éminemment politique_Le Monde
3- Les ’’plans climat" des ministères ne convainquent pas_ Acteurs Publics
4- Budget 2022 _ ce qu’a modifié le passage devant les députés _ Les Echos
5- La Nouvelle-Calédonie reste dans la France_ Le Figaro
6- « Le projet de « grande Sécu » ne doit pas cloisonner les difficultés de notre
système de santé » Le Monde
Revue de presse du 10 décembre 2021
1- Pouvoir d’achat : nouvelle hausse des plus bas salaires en 2022 et.._AEF
2- La DGAFP invite employeurs publics et agents au respect des gestes.._AEF
3- Justice : "Le sujet des moyens est sur la table"_ Le Monde
4- Solidarité familiale -Proches aidants _ un guide pour vous aider à prendre du répit
_ service-public.fr
5- Vécu de salariés : les tendances 2022 de l’expérience collaborateur _ Les Echos
6- SONDAGE EXCLUSIF - Les Français inquiets pour leur situation financière malgré
l’embellie de l’économie Les Echos
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Une révolution du télétravail à petits pas dans la fonction publique (15 décembre
2021)
Aujourd’hui, 42 % des agents publics télétravaillent occasionnellement, contre 22 %
avant le début de la crise sanitaire, selon une enquête commandée par l’éditeur de
logiciels Wimi. Une large majorité d’agents souhaitent poursuivre l’aventure. Plusieurs
freins demeurent néanmoins, comme les problèmes d’équipement ou le manque de
confiance des managers.
Article de Bastien SCORDIA d’acteurs publics.
Doté d’indicateurs, le 4e plan national santé au travail met l’accent sur la
prévention et l’accompagnement de proximité (15 décembre 2021)
Un axe transversal - la lutte contre les accidents graves et mortels - quatre axes
stratégiques et dix objectifs opérationnels structurent le Plan national de santé au
travail pour 2021-2025 examiné ce 14 décembre 2021 par le Conseil national
d’orientation des conditions de travail.
Lire l’article de Corinne DUHAMEL d’aef info -Dépêche n°663965.
L’ordonnance sur la négociation collective validée par le Conseil constitutionnel (15
décembre 2021)
L’ordonnance du 17 février dernier relative à la négociation et aux accords collectifs
dans la fonction publique est conforme à la Constitution. Par une décision du 10
décembre, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de la disposition de
cette ordonnance qui conditionne la dénonciation des accords conclus à des
conditions de représentativité (et de majorité) et en limite la faculté aux seules
organisations syndicales signataires desdits accords. Lire l’article de Bastien SCORDIA
d’acteurs publics.
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes : un guide pour responsabiliser les
employeurs (15 décembre 2021)
Mettre en œuvre une “politique active” de prévention et de traitement des situations
de violences sexuelles et sexistes. C’était l’un des nombreux objectifs du
gouvernement au travers de l’accord de novembre 2018 relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Plus
particulièrement, l’accord visait notamment à responsabiliser les employeurs dans la
conduite de l’action disciplinaire face à ces violences. Lire l’article de Bastien SCORDIA
d’acteurs publics.
La convergence indemnitaire entre ministères se précise pour la filière
administrative (15 décembre 2021)
Les mesures de revalorisation décidées par l’exécutif ne concerneront pas seulement
les plus bas salaires de la fonction publique et ses agents de catégorie C.
“Énormément d’agents de catégories A et B vont être augmentés au 1er janvier
2022”, a ainsi indiqué la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
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Amélie de Montchalin, jeudi 9 décembre, à l’occasion d’une réunion “point d’étape”
sur la mise en œuvre des dernières annonces salariales.
Article d’ActeursPublics
Vaccination, télétravail, gestes barrières… Les dernières consignes pour la fonction
publique (15 décembre 2021)
La direction générale de l’administration et de la fonction publique vient de remettre
à jour sa foire aux questions relative à la gestion du Covid-19 dans la fonction
publique. L’occasion de préciser les modalités d’application, dans le secteur public,
des dernières mesures sanitaires annoncées pour faire face à la cinquième vague
épidémique ou encore de l’élargissement de la dose de rappel.
Article d’ActeursPublics du 09/12/2021.
Le point d’indice de la fonction publique restera gelé (15 décembre 2021)
Toutes les conditions ne semblent pas réunies pour une réévaluation immédiate du
point d’indice”, a annoncé la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin,
ce jeudi 9 décembre lors d’une réunion avec les syndicats. Trois d’entre eux (CGT, FSU
et Solidaires) ont claqué la porte. Compte tenu de l’inflation et de la revalorisation du
Smic le 1er janvier, l’indice minimum va être de nouveau revalorisé. La ministre
souhaite une négociation salariale en 2022. Lire l’article de Bastien SCORDIA d’acteurs
publics.
En savoir plus? Voir la rubrique "REVUE DE PRESSE DE LA FGF-FO !" 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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