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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
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 (11 janvier 2022)
FAQ "Gestion du Covid19" du ministère de la transformation et de la fonction
publiques mis à jour le 10/01/2022.
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 11 janvier 2022
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat (CSFPE) s’est réuni ce jour pour
examiner 3 textes :
Projet de décret relatif aux services d’inspection générale ou de contrôle régis par
l’article 6 de l’ordonnance n°2021 702 du 2 juin 2021 portant réforme de
l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et à leurs emplois
Projet de 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
Projet de décret relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus
inaptes à l’exercice de leurs fonctions
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GRÉVE DU 27 JANVIER 2022
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Grève du 27 janvier 2022 : Revendications intersyndicales (14 janvier 2022)
Communiqué intersyndicale CGT, FAFP, FO, FSU ET SOLIDAIRES DE LA FONCTION
PUBLIQUE du 10/01/2022.
Pour :
•

Le dégel du point d’indice

•

De fortes et immédiates augmentations générales

•

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes

•

Le rattrapage des pertes intervenues les années antérieures

•

La revalorisation des pensions

•

Les moyens du service public

Pour des augmentations immédiates et générales des traitements et des salaires
dans l’action le 27 janvier 2022 (14 janvier 2022)
Alors que l’inflation a repris à un rythme plus soutenu et que le gel de la valeur du
point d’indice depuis des années a déjà produit des ravages sur le pouvoir d’achat des
agentes et des agents de la Fonction publique, le pouvoir exécutif a annoncé sa
volonté de ne procéder à aucune augmentation générale des traitements et des
salaires avant l’élection présidentielle.
Alors que l’ensemble des organisations syndicales revendique pourtant la
revalorisation du point d’indice et des mesures transversales, cette position en dit
long sur le refus de négocier de ce Gouvernement.
Préavis de grève –Journée interprofessionnelle d’actions et de grève du 27 Janvier
2022 (13 janvier 2022)
Préavis de grève de FO Fonction publique du 12/01/2022 à l’attention Monsieur Jean
CASTEX Premier ministre
LES PRIX FLAMBENT, LE POUVOIR D’ACHAT S’EFFONDRE : INACCEPTABLE ! (13
janvier 2022)
Communiqué de FO Fonction publique du 12/01/2022.
Les augmentations successives du prix du gaz donnent le tournis : + 4,4 % en juin, +
9,9 % en juillet, + 5,3 % en août, + 8,7 % en septembre, + 12,6 % en octobre et +
12,6 % en décembre ! Or, le pseudo bouclier annoncé par Jean Castex n’a aucun
impact sur toutes les augmentations déjà effectives.
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Le prix de l’électricité atteint des niveaux historiques avec une augmentation de +
50 % en dix ans !
Qu’en est-il de la valeur du point d’indice dont l’augmentation doit compenser
l’inflation, selon les principes du Statut général des fonctionnaires. Le pouvoir d’achat
de la valeur du point d’indice s’effondre !
TOUS EN GRÉVE ET DANS LES MANIFESTATIONS LE 27 JANVIER 2022 !
En savoir plus ? Voir la rubrique " Négociations salariales dans les fonctions publiques " sur le site
SNTMAFO.COM
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Protection sociale complémentaire : les agents de l’État se prononceront le 26
janvier (14 janvier 2022)
L e projet d’accord portant sur la réforme de la protection sociale complémentaire
(PSC), en matière de santé, dans le versant de l’État, découlant de la loi de
transformation d’août 2019 (et de l’ordonnance du 17 février 2021), a été présenté le
6 janvier aux organisations syndicales dont la FGF-FO. Le texte, que le gouvernement
conçoit comme l’ultime version et qui a fait l’objet d’âpres négociations depuis
plusieurs mois, est ouvert à la signature jusqu’au 26 janvier.
Article de Valérie FORGERONT d’info militante.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Protection sociale complémentaire dans la fonction publique"
sur le site SNTMAFO.COM
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique des services déconcentrés DRAAF - DRIAAF - DAAF du 4 janvier
2022 (11 janvier 2022)
Compte rendu FO Agriculture du CT SD DRAAFn DRIAFF, DAAF du 04/01/2022.
Points à l’ordre du jour :
1 – Avis sur les procès-verbaux des séances du comité technique spécial des services
déconcentrés des 14novembre 2019, 4 décembre 2019 et 16 décembre 2019
2 - Information sur le retour du dialogue de gestion 2021
3 - Information sur la situation des secrétariats généraux communs départementaux
4 - Information sur les transferts aux conseils régionaux de la gestion du FEADER
(aides non surfaciques)
5 - Information sur les CPCM (centres de prestations comptables mutualisées,
transfert du bloc 2 vers le bloc1)et expérimentation des centres de gestion financière
6 - Information sur le projet stratégique de l’administration territoriale de
l’Etat(PSATE)
7 - Questions diverses : Absence de médecin de prévention pour certains services
déconcentrés, MIREX, Arrêté frais de déplacement, VISIO, Apprentissage
En savoir plus ? Voir la rubrique "Déclarations liminaires et comptes rendus des CT et CHSCT au
MAA" sur le site SNTMAFO.COM

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

10/14

MOBILITÉ
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Appel à candidature : 33 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (13 janvier
2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-41 du 12-01-2022
Appel à candidature : 14 postes au titre de la mobilité « 2ème cercle » (13 janvier
2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-42 du 12-01-2022
Campagne mobilité ONF - Fil de l’eau de janvier 2022 (13 janvier 2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-38 du 12-01-2022

En savoir plus ? Voir la rubrique "Mobilité" sur le site SNTMAFO.COM
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PRESTATIONS SOCIALES INTERMINISTÉRIELLES ET MINISTÉRIELLES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Guide FGF-FO de l’action sociale interministérielle (14 janvier 2022)

En savoir plus ? Voir la rubrique "Calendriers des paies" sur le site SNTMAFO.COM
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REVUE DE PRESSE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Ce qui change (et va changer) dans la fonction publique en 2022 (14 janvier 2022)
Article d’ActeursPublics du 06/01/2022.
Réforme de la haute fonction publique, mesures salariales, élections professionnelles,
protection sociale complémentaire… Passage en revue, en ce début d’année, des
mesures qui impactent les agents publics ou les impacteront dans les prochains mois.
Le reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes est facilité (14 janvier 2022)
Un projet de décret du gouvernement fixe les modalités d’application de 2
dispositions de l’ordonnance "Santé-Famille" de novembre 2020. A savoir l’ouverture
du reclassement entre les 3 versant de la fonction publique et la possibilité pour
l’administration d’engager une procédure de reclassement sans demande expresse de
l’agent.
Article d’ActeursPublics du 12/01/2022
De nouveaux leviers RH pour les préfets (13 janvier 2022)
Acteurs publics s’est procuré une circulaire adressée aux préfets fin décembre où le
gouvernement décide du renforcement de l’autonomie des services déconcentrés
dans la gestion des processus de recrutement. La circulaire ouvre aussi la possibilité
pour les préfets de région de redéployer jusqu’à 3 % des effectifs d’un ministère ou
d’un programme budgétaire vers un autre. Le tout en fonction des “priorités locales
et gouvernementales”.
En somme, les préfets n’ont plus besoin d’autorisation préalable des administrations
centrales et peuvent redéployer des effectifs entre ministères et programmes.
Article d’ActeursPublics du 12/01/2022
Revue de presse 13 janvier 2022
1- Le reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes est facilité _ Acteurs Publics
2- Décentralisation : l’adoption avant la présidentielle de la loi 3DS menacée_ Le
Monde
3- Darmanin veut aider les jeunes en difficulté à entrer dans la fonction publique_ Le
Figaro
4- La forte inflation ampute le pouvoir d’achat des Françaisr alertent les économistes
_ Les Echos
5- Les 5 ruptures qui tracent les contours du futur du travail _ Les Echos

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

13/14

Revue de presse 12 janvier 2022
1- Du télétravail ou des autorisations d’absence en cas d’allongement des délais de
rendu des tests_ Acteurs Publics
2- Omicron _ le gouvernement tente de rassurer sur la continuité des services
publics_ Le Monde
3- Profs absents, tests en série... L’école au bord de la crise de nerfs_ Le Figaro
4_ Les sénateurs corrigent la copie du gouvernement sur le passe vaccinal._ Le
Monde
5- EXCLUSIF - Santé _ la piste d’un bouclier contre les « restes à charge
catastrophiques » Les Echos
Revue de presse 10 janvier 2022
1- Crise sanitaire,, haute fonction publique, PSCr pouvoir d’achat..._ aef info
2- Dans les écoles, la semaine de toutes les tensions_ Le Monde
3- Opinion _ Construire un nouveau modèle du travail _ Les Echos
Revue de presse du 7 janvier 2022
1- Mutuelle des fonctionnaires : l’opération séduction du gouvernement_ Le Figaro
2- Dernière ligne droite sur la réforme de l’assurance des fonctionnaires _ Les Echos
3- Les règles sur la complémentaire santé des agents de l’État en passe d’être
bousculées _ Acteurs Publics
4- Ce qui change (et va changer) dans la fonction publique en 2022 _ Acteurs Publics
5- A l’Assemblée, le passe vaccinal adopté en première lecture_ Le Monde
6- Croissance mondiale : 2022 année à risque_ Le Monde
7- "Inclusif, "inclusion" ce que ces mots omniprésents révèlent de notre société_ Le
Figaro
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
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