!! INFORMATIONS !!
PAR LE SNTMA-FO
Paris, le 25 février 2022

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

Le SNTMA-FO vous informe de l'ouverture des pré-inscriptions à la "Formation FO Agriculture 2022"
tenue du 27 juin au 1er juillet 2022 au Domaine de Grand’Maison à SAINTE MONTAINE (Sologne) Centre de séjours Azureva – Sainte-Montaine.
La formation aborde les sujets d'importance pour les représentant·e·s du personnel ou les agent·e·s
souhaitant s’investir syndicalement, tels que :
→ FO et FO Agriculture dans le paysage syndical
→ Le fonctionnement syndical au sein de FO
Agriculture
→ Les instances de dialogue social et leurs nouveautés :
CT et CHSCT fusionnés en 2023 en CSA ou CSE, CAP, ...
→ La syndicalisation, travailler avec son syndicat en
local
→ Travaux pratiques (thèmes à définir)
→ La communication syndicale
→ Les élections professionnelles 2022
… et les sujets souhaités par les participant·e·s par
exemple sur l'actualité (PSC, télétravail…) ou les
problématiques du quotidien (SGC, manques de
moyens, paie...)
Les stagiaires bénéficient d'un congé formation syndicale tandis que leurs transports et hébergements
sont pris en charge par FO Agriculture.
Pour vous pré-inscrire, il convient d'adresser, si possible avant le 29 mars 2022, un mél à :
foagriculture@agriculture.gouv.fr et sntma.fo@agriculture.gouv.fr
Les places sont limitées, ne tardez pas à vous pré-inscrire si vous souhaitez y participer !
Le détail du programme et de l'organisation seront transmis à dans un second temps.
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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 en DDI - COVID-19 - Actualisation de mi-février 2022
Instruction du ministère de l’intérieur du 18/02/2022.
L’évolution favorable de plusieurs indicateurs de suivi de l’épidémie de Covid-19 en
France a permis de poursuivre le calendrier de desserrement des mesures adoptés
face à la 5ème vague de l’épidémie.
FAQ DGAFP COVID 19 du 16 février 2022
1. Passe vaccinal
2. Vaccination contre la Covid-19
3. Mesures générales de prévention de la Covid-19
En savoir plus ? voir la rubrique "Crise sanitaire COVID 19" sur le site SNTMAFO.COM
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Protection sociale complémentaire des fonctionnaires : une réforme en dix
questions (24 février 2022)
Article de L’ARGUS de l’assurance du 23/02/2022.
Progressivement, à partir de 2024, tous les fonctionnaires d’État seront
obligatoirement couverts par un contrat santé cofinancé par leur employeur. Un
changement majeur qui suscite aujourd’hui des interrogations sur les modalités de sa
mise en œuvre.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Protection sociale complémentaire dans la fonction publique "
sur le site SNTMAFO.COM
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SALAIRE ET RÉMUNÉRATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Yves Veyrier, Secrétaire général de FO : "Le meilleur moyen de rétablir les choses en
termes d’égalité, c’est la question des salaires" (16 février 2022)
Interview Yves Veyrier par BFM le 10/02/2022
En savoir plus ? Voir la rubrique "Négociations salariales dans les fonctions publiques " sur le site
SNTMAFO.COM
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TÉLÉTRAVAIL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Accord télétravail : Un début mais pas une fin !
Communiqué de FO Agriculture du 24/02/2022 à l’occasion de sa signature de
l’accord ministériel sur le télétravail.

En savoir plus ? Voir la rubrique "Télétravail" sur le site SNTMAFO.COM
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LOI 3D « DÉCENTRALISATION, DIFFÉRENTIATION, DÉCONCENTRATION ET SIMPLIFICATION »
→ RETOUR AU SOMMAIRE
3D : différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l’action publique locale (24 février 2022)
Promulgation de la loi 2022-217 du 21/02/2022.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Projet de loi 3D "Décentralisation, Différenciation,
Déconcentration et simplification" (ex 4D)" sur le site SNTMAFO.COM
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Mise en œuvre des dispositions du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020
relatives à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes
consultatifs de la fonction publique pour les élections professionnelles 2022 –
Constitution des listes électorales – Etape n°3 annoncée par la note de service
n° SG/SRH/SDDPRS/2022-46 du 17 janvier 2022 (24 février 2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2022-173 du 24/02/2022.
RESUME : Cette note a pour objet de préciser les modalités d’échanges entre
l’administration centrale et les interlocuteurs électoraux locaux en ce qui concerne la
constitution et la vérification des listes électorales, afin de contribuer à définir la
répartition femmes-hommes par scrutin et de sécuriser le déroulement des élections
professionnelles du 1er décembre 2022, qui auront lieu par voie électronique.
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
Visite d’un bureau pilote de 6 postes : Le bien-être animal est devenu une priorité
pour le MAA. Quid du bien-être au travail de ses agents ? (24 février 2022)
Communiqué de FO Agriculture du 22/02/2022.
Suite à la proposition du MAA, lors du groupe de travail « Relocalisation » du 25
janvier 2022, de convier, le 18 février 2022, les organisations syndicales (OS) à la visite
d’un bureau de 6 postes (4 permanents et 2 de passage dans environ 35 m2), FO
Agriculture a pu appréhender les nouvelles conditions d’accueil des agents du
bâtiment E du site de Varenne en fin de rénovation. Elle a pu visiter une partie du 1er
étage.
Pour mémoire, l’aménagement et les équipements de l’étage concerné sont prévus
pour 50 postes de travail (cadres et agents).
Cette visite était animée par Karine RAMANANARIVO du bureau du patrimoine
immobilier (BPI) en présence de Sébastien FAUGERE de la délégation du soutien aux
services (DSS) du secrétariat général (SG).
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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MOBILITÉ
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Appel à candidature : 34 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (24 février
2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-171 du 23-02-2022.
Appel à candidature : 06 postes au titre de la mobilité « 2ème cercle » et MAD (24
février 2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-172 du 23-02-2022.
Appel à candidature : 12 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (17 février
2022)
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-155 du 16-02-2022
Appel à candidature : 7 postes au titre de la mobilité « 2ème cercle » (17 février
2022)
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-156 du 16-02-2022
Appel à candidatures au titre du premier Fil de l’Eau (FDLE) de février 2022 à l’ONF
(17 février 2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-154 du 15-02-2022
Fiche réflexe "Mobilité au fil de l’eau" (16 février 2022)
Mise à jour de la fiche réflexe le 16/02/2022
(Accès réservé aux adhérents)
En savoir plus ? Voir la rubrique "Mobilité" sur le site SNTMAFO.COM
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AVANCEMENT ET PROMOTIONS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Fiche réflexe "Avancement de grade" (16 février 2022)
Mise à jour de la fiche réflexe le 16/02/2022
(Accès réservé aux adhérents)
En savoir plus ? Voir la rubrique "Avancements et promotions" sur le site SNTMAFO.COM
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PRESTATIONS SOCIALES MINISTERIELS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Barème 2022 des prestations d’action sociale interministérielles et ministérielles à
destination des agents du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (21 février
2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2022-162 du 22/02/2022.
RESUME : Conditions générales et spécifiques des prestations d’action sociale
interministérielles et ministérielles pour l’année 2022.
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
Revue de presse 23 février 2022
1- Les agents publics et l’enjeu "majeur" de la formation à la transition écologique _
Acteurs Publics
2- Numérique _ ce gue change la lei 3DS _ Acteurs Publics
3- Les règles sanitaires a nouveau allégées peur les agents publics _ AEFinfo
4- Les écoles de service public doivent davantage former à la culture ._.AEF
5- Place de l’emploi public _ modification de la publicité des postes vacants _
Lagazette.fr
6- Dénonciation d’un harcèlement moral vs. Devoir de réserve _ Lagazette.fr
7- Seize mesures peur faciliter les reconversions _ Le Figaro
Revue de presse 21 février 2022
1- Des revendications pour les métiers socio-educatifs, le PMI et I’aide à domicile _
Lagaezette.fr
2- Réforme des corps techniques _Jean Castex charge la Diese de concerter _ AEF
3- Présentation_Immo_Fonctidnnaire-2022-01-05
4- Les priorités d’action de la Cnil pour les deux prochaines années _Acteurs Publics
5- Les forces de l’ordre face à une inexorable hausse des agressions_ Le Figaro
Revue de presse 18 février 2022
1- Action publique _ 3 M€ pour les 26 lauréats du premier appel à défis..._AEF
2- L’exécutif veut étoffer l’offre des France services_ Acteurs Publics
3- Mesures de réparation, interdictions de paraître... la justice de proximité se
déploie_ Le Monde
4- « Les risques sociaux et politiques n’ont jamais été aussi élevés dans le monde » _
Les Echos
Revue de presse 17 février 2022
1- Gestionnaires publics, MPO, contractuels, formation, prépas Talents.._.AEF
2- Le Conseil d’Etat validé l’ordonnance sur la négociation collective _ Acteurs Publics
3- Le gouvernement veut généraliser, pour les agents volontaires, _ AEF
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4- Les carriéristes, une espèce en voie de disparition ? _ Les Echos
5- Les dégâts de la surcharge mentale au travail _ Les Echos
Revue de presse 16 février 2022
1- Dématérialisation des services publics _ la Défenseuse des droits alerte sur des
« difficultés » persistantes_ Le Figaro
2- Un plan santé au travail _pas contraignant pour les employeurs. ».Lagazette.fr
3- La fonction publique face à l’enjeu de la transformation managériale.Le Monde
4- La Cour des comptes réclame de nouveau 9 milliards euros d’économies en plus
par an _ Acteurs Publics
5- Le pouvoir d’achat hante la campagne. _ Le Monde
Revue de presse 15 février 2022
1- À quoi vont ressembler les lignes de gestion interministérielle de l’encadrement
supérieur Acteurs Publics
2- Les enjeux d’efficacité et d’égalité plaident pour un renforcement public_ Le
Monde
3- « Les services publics sont notre avenir, leur réinvention est primordiale » _ le
plaidoyer de 400 citoyens._ Le Monde
4- 702 pages _ Acteurs Publics
5- Impôts _ comment réconcilier les Français avec les taxes énergétiques _ Les Echos
La réforme de la complémentaire santé et de la prévoyance approuvée dans la
territoriale (17 février 2022)
Article d’ActeursPublics du 17/02/2022.
Le projet de décret relatif à la participation obligatoire des employeurs à la
complémentaire santé et à la prévoyance de leurs agents a reçu un avis favorable du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mercredi 16 février. Ce qui était
loin d’être gagné, tant les discussions entre employeurs et syndicats se trouvaient
dans l’impasse. C’est la position de Force ouvrière qui a le plus pesé dans la balance.
Revue de presse 10 février 2022
1- Le Conseil d’État fait évaluer sa jurisprudence sur le licenciement des contractuels
_ Acteurs Publics
2-Reseau Canopé se repositionne en formateur des enseignants _Acteurs Publics
3-Ce que contient la loi 3 DS sur la décentralisation, définitivement adoptée par le
Parlement
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4-La Cnil va publier un guide peur sensibiliser les organisations syndicales._.AEF
5- Que faut-il attendre de la Stratégie nationale sur la biodiversité à venir _ La
gazette.fr
6- Travailler moins peur vivre mieux _ une autre voie à explorer_ Le Monde
Revue de presse 11 février 2022
1- Le gouvernement compte renfoncer la présence physique des services._AEF
2- Gabrielle Halpern _ "Le manager public devra avoir plusieurs cultures et plusieurs
identités" _ Acteurs Publics
3- Pacôme Rupin _ “Les départements et les régions doivent fusionner" _Acteurs
Publics
4- Formation : les préconisations-chocs de |’ancienne équipe de Penicaud_ Le Monde
5- Les statistiques contre les infox_ Le Monde
6 –Convoies de la liberté _ la police sur le qui-vive_ Le Figaro

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

SNTMA FO : POUR VOUS !
Soutien, primes, défense de vos droits, interrogations, condition - sécurité - santé au travail.......
SNTMA FO, nous sommes là pour vous ! Rejoignez nous !

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

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

17/17

