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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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MOBILISATION DU 27 JANVIER 2022
→ RETOUR AU SOMMAIRE
AUGMENTER LES SALAIRES AU MAA MAINTENANT ! (21 janvier 2021)
Communiqué intersyndical pour un appel à la grève au MAA le 27/01/2022. publié
le vendredi 21 janvier 2022
LES PRIX FLAMBENT, LE POUVOIR D’ACHAT S’EFFONDRE : INACCEPTABLE ! (17
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.
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 !
Grève du 27 janvier 2022 : Revendications intersyndicales (17 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 des salaires et pensions
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

En savoir plus ? Voir la rubrique "GRÉVE A L’APPROCHE !" sur le site SNTMAFO.COM
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Protection sociale complémentaire : Exemples appliqués à des situations
individuelles (17 janvier 2022)
Présentation de la DGAFP de différentes situations individuelles en fonction du salaire
et de la cotisation actuelle.
Projet d’accord interministériel relatif au nouveau régime de protection sociale
complémentaire (PSC) de la fonction publique d’État (17 janvier 2022)
Version définitive du ministère de la transformation et de la fonction publiques du
projet d’accord interministériel "PSC"
Réforme de la PSC : Comment fonctionnera le mécanisme de cotisation prévu par le
projet d’accord interministériel ? (17 janvier 2022)
Article d’AefInfo du 14/01/2022.
Analyse de la présentation de la DGAFP envoyé le 12 janvier 2022 une version
actualisée de ses documents de présentation de la réforme.
Est notamment explicité le mécanisme proposé pour les cotisations des bénéficiaires
actifs, retraités et ayants droit, qui se basera sur une "cotisation d’équilibre".
En savoir plus ? Voir la rubrique "Protection sociale complémentaire dans la fonction publique "
sur le site SNTMAFO.COM
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PRÉVENTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Plan santé au travail dans la fonction publique –2021-2026 (18 janvier 2022)
Détail des mesures envisagées par la DGAFP pour le "plan santé au travail" 20212026.
Dernière ligne droite pour le plan “Santé au travail” de la fonction publique (17
janvier 2022)
Article d’ActeursPublics du 17/01/2022.
Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques vient de présenter aux
syndicats la dernière version de ce plan annoncé en octobre 2019, mais dont
l’élaboration a été bousculée par la crise sanitaire. Sa finalisation est prévue pour le
mois de mars.
Le projet de plan contient 5 axes répartis en 16 objectifs et près d’une quarantaine de
mesures :
- Premier axe : le développement du dialogue social et du pilotage de la santé et de la
sécurité au travail.
- Deuxième axe : la priorisation de la prévention primaire et le développement de la
culture de prévention.
- Troisième axe : “favoriser” la qualité de vie et des conditions de travail.
- Quatrième axe : la prévention de la désinsertion professionnelle. Cinquième et
dernier axe : le renforcement et l’amélioration du système des acteurs de la
prévention.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Plan pour renforcer la prévention en santé au travail" sur le site
SNTMAFO.COM
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RIFSEEP : LES MONTANTS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
RIFSEEP au MTE - Tous corps concernés dont TSMA (17 janvier 2021)
Publication de la note de gestion du 03/08/2021 (NOR : TREK2124204N)
Objet : Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents
des MTE/MCTRCT/MM.
Date de mise en application : 01/01/2021.
RIFSEEP au MAA - Tous corps concernés dont TSMA (17 janvier 2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 04/01/2022.
Objet : Règles de gestion relatives au régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
applicables à certains corps et statuts affectés au ministère de l’agriculture et de
l’alimentation (MAA) dont TSMA.
Date de mise en application : Immédiate
En savoir plus ? Voir la rubrique "RIFSEEP" sur le site SNTMAFO.COM
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Compte-rendu - GT élections professionnelles du 13 janvier 2022
Le Compte-rendu de FO Fonction publique et le diaporama du ministère de la
transformation de la Fonction publiques.

Bientôt les comités sociaux d’administration (CSA) : retour d’expérience sur son
pendant dans les entreprises le conseil social économique (CSE) (18 janvier 2022)
Communiqué de presse Force Ouvrière "Ordonnances travail : FO maintient ses
critiques fondées sur le bilan et appelle au rétablissement et aux moyens de
conforter la liberté de négociation collective" du 10/01/2022.
Mise en œuvre des dispositions décret n° 2020 - 1427 du 20 novembre 2020 en ce
qui concerne la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes
consultatifs de la fonction publique pour les élections professionnelles 2022 (18
janvier 2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2022-46 du 17/01/2022.
Résumé : Dans le cadre des élections professionnelles du 8 décembre 2022, il est
nécessaire d’établir une photographie des effectifs physiques par scrutin au 1er
janvier 2022. La représentation en pourcentage des femmes et des hommes doit être
déterminée à partir de cette liste d’effectifs. Il est demandé aux services
déconcentrés et aux établissements de l’enseignement de renseigner, pour le 7
février 2022, la part d’hommes et de femmes, agents contractuels sur budget non
gérés sous RenoiRH, présents au 1er janvier 2022 dans leurs structures en fonction
des scrutins considérés.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Elections professionnelles 2022" sur le site SNTMAFO.COM
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Comité technique ministériel - Section spécialisée Alimentation du 19 janvier 2022
(20 janvier 2022) – Compte rendu
Compte rendu FO Agriculture du CT "Alimentation" du 20/01/2022.
A retenir de cette réunion :
Rapport attractivité des missions d’inspection abattoirs : des éléments intéressants
même si pas vraiment nouveaux.
Crise IAHP : crise 2021/2022 : on prend les mêmes et on recommence !
SIVEP : devenir du cycle capitainerie, recrutements et augmentations des grilles
indiciaires des contractuels en perspective. Les autres réponses aux revendications
légitimes portées par FO Agriculture se font attendre.
Dialogue de gestion : Malgré une évaluation positive de la DGAL, des services sous
tension et des collègues en danger. Les réponses ne sont pas au niveau des alertes
que nous avons portées.
Comité technique section spécialisée Alimentation du 19 janvier 2022 (19 janvier
2022) – Déclaration liminaire
Déclaration liminaire de FO Agriculture au CT "Alimentation" du 19/01/2022.
Abattoirs, Sivep, effectifs, outils et moyens de fonctionnement des services
déconcentrés, crises sanitaires et conséquences sur les objectifs et programmation...
La tension est partout.
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

10/13

MOBILITÉ
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Calendrier de la procédure de mobilité du printemps 2022 (21/01/2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-59 du 19/01/2022.
La présente note rappelle les principales échéances du calendrier de la mobilité de
printemps 2022

Appel à candidature : 20 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (20 janvier
2022)
Publication de note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-58 du 19-01-2022
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Appel à candidature : 10 postes au titre de la mobilité « 2ème cercle » (20 janvier
2022)
Publication de note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-56 du 19-01-2022
En savoir plus ? Voir la rubrique "Mobilité" sur le site SNTMAFO.COM
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REVUE DE PRESSE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Revue de presse du 14 janvier 2022
1- Protection sociale complémentaire les agents de |’Etat se prononceront le 26
janvier _ Force Ouvrière
2- Réforme de la PSC _ Comment fonctionnera le mécanisme de cotisations_ AEF
3- Le premier Plan sante au travail dans la fonction publique... _AEF
4- Comment la France a comblé une grande partie de son retard en matière d’eadministration _ Les Echos
5- Le passe vaccinal reporté après l’échec des négociations _ Le Figaro
Discrimination : la Cour de cassation apporte des précisions (18 janvier 2022)
Article de Force Ouvrière du 17/01/2022.
Le principe de non-discrimination, vis-à-vis des organisations syndicales, renvoie à
l’interdiction qui est faite à l’employeur d’user de moyens quelconques de pression
en faveur, ou à l’encontre d’une organisation syndicale (art L 2141-7 du code du
travail). L’idée est, qu’au même titre que les salariés sont protégés individuellement
contre des faits discriminatoires, les organisations syndicales doivent, elles aussi, sur
un plan collectif, bénéficier d’une telle protection.
La fortune des milliardaires a davantage augmenté depuis le début de la pandémie
qu’en une décennie (18 janvier 2022)
Davos 2022 : nouveau rapport d’Oxfam du 17/01/2022 sur les inégalités mondiales.
La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie
qu’au cours de la dernière décennie. C’est la plus forte augmentation depuis que ce
type de données est recensé. C’est le constat édifiant que révèle Oxfam dans son
dernier rapport sur les inégalités mondiales publié le jour de l’ouverture du « Davos
Agenda », une semaine de dialogues virtuels organisés par le Forum économique
mondial.

En savoir plus? Voir la rubrique "REVUE DE PRESSE DE LA FGF-FO !" sur le site SNTMAFO.COM
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