Le 25 février 2022

Toute l'actualité de la semaine
Signature de l’accord télétravail au MAA le 24 février 2022
Un début, restons vigilants pour son application !
Groupe de travail : bilan et suivi des ruptures conventionnelles au MAA du 21 février 2022
Compte-rendu
Visite d’un bureau pilote de 6 postes
Communiqué du 24 février 2022
Formation FO Agriculture 2022
Cette formation syndicale aura lieu du 27 juin au 1er juillet 2022
Les mobilités
Appel à candidature : 34 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau »
Note de mobilité n° 2022-171 du 23 février 2022
Action sociale
Barème 2022 des prestations d’action sociale interministérielles et ministérielles à destination des
agents du MAA
Note de service n° 2022-162 du 21 février 2022
Concours et examens professionnels
Arrêté du 21 février 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel
pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale relevant du ministre chargé de
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l’agriculture et de l’alimentation à l’Office national des forêts
Arrêté du 21 février 2022
Arrêté du 21 février 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un concours interne pour
le recrutement de cadres techniques à l’Office national des forêts
Arrêté du 21 février 2022
En DDI
DDI - Instruction du 18 février 2022 relative à l’organisation du travail au regard de l’épidémie de
Covid-19
Instruction du ministère de l’Intérieur du 18 février 2022 actualisée
Enseignement agricole
Avis précisant les caractéristiques des emplois à pourvoir au titre de l’année 2022 (1ère session)
pour la sélection en vue du recrutement de deux assistants d’enseignement et de recherche
contractuels dans des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé
de l’agriculture
Avis du 24 février 2022
Arrêté du 21 février 2022 précisant les caractéristiques des emplois à pourvoir au titre de l’année
2022 pour les concours de recrutement de professeur de l’enseignement supérieur agricole (grade de
deuxième classe)
Arrêté du 21 février 2022 précisant les caractéristiques des emplois à pourvoir au titre de l’année
2022 pour les concours de recrutement de professeurs de l’enseignement supérieur agricole (grade
de première classe)
Arrêté du 21 février 2022 précisant les caractéristiques des emplois à pourvoir au titre de l’année
2022 pour le recrutement des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole (grade de
classe normale)

Autres actualités
Cette formation syndicale aura lieu du 27 juin au 1er juillet 2022. 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
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Note de service n° 2022-173 du 24 février 2022
LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Notre dossier spécial CORONAVIRUS
Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où vous retrouvez les interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue pour vous :

Protection sociale complémentaire des fonctionnaires : une réforme en dix questions
Progressivement, à partir de 2024, tous les fonctionnaires d’État seront obligatoirement couverts par
un contrat santé cofinancé par leur employeurs. Un changement majeur qui suscite aujourd’hui des
interrogations sur les modalités de sa mise en œuvre.
Les priorités d’action de la Cnil pour les deux prochaines années
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a dévoilé, le 17 février, son plan
stratégique 2022-2024. Un plan visant notamment à améliorer l’efficacité de son action répressive,
à mieux accompagner les entreprises et administrations dans le respect des règles de protection des
données.
Numérique : ce que change la loi 3DS
La loi 3DS promulguée ce 22 février au Journal officiel donne notamment le top départ de la mise
en place de “l’administration proactive” voulue par l’exécutif. Mais pas seulement.
Les agents publics et l’enjeu “majeur” de la formation à la transition écologique
Un nouveau plaidoyer en faveur d’un plus grand accompagnement des agents publics sur les
problématiques de transition durable.

Bonne lecture
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