Le 18 mars 2022

Toute l'actualité de la semaine
Les mobilités et promotions
Liste des postes proposés à la mobilité au sein des établissements d’enseignement agricole
privés sous contrat avec l’Etat pour la rentrée scolaire 2022
Note de service N° 2002-216 du 17 mars 2022.

Votre carrière
Organisation du travail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation et levée progressive
des mesures de protection dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID 19.
Note de service N°2022-213 du 17 mars 2022.
Examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement au titre de l’année 2021 et dispositifs de formation connexes.
Note de service N° 2022-211 du 16 mars 2022
Arrêté du 11 mars 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un concours externe
et d’un concours interne pour le recrutement d’ingénieurs de recherche de 2e classe du
ministère chargé de l’agriculture
Arrêté du 11 mars 2022.
Arrêté du 11 mars 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un concours externe
pour le recrutement d’ingénieurs de recherche de 1re classe du ministère chargé de
l’agriculture
Arrêté du 11 mars 2022.
Arrêté du 11 mars 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un concours externe
pour le recrutement d’ingénieurs de recherche hors classe du ministère chargé de
l’agriculture Arrêté du 11 mars 2022.
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Une hausse immédiate, pas une promesse électorale !
FO ne peut se satisfaire de cette méthode très particulière !
Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
de l’Etat
Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022.

Enseignement agricole
Publication des résultats de l’élection des bureaux de la commission nationale des enseignantschercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture (CNECA)
Note de service N°2022-215 du 17 mars 2022.
Concours externes de 2ème classe, de 1ère classe et hors classe et concours interne de 2ème
classe pour le recrutement d’ingénieurs de recherche relevant du ministère chargé de
l’agriculture.
Note de service N° 2022-212 du 17 mars 2022.

Autres actualités
L’Indemnité Temporaire de Retraite (ITR) Le réveil du dragon pour une agitation
présidentielle
Pendant ce temps, la situation des personnels concernés continue de se dégrader, ce qui est
inacceptable pour notre organisation.
L’UFR -FO FACE AU CONFLIT EN UKRAINE
Communiqué de soutient du 15 mars 2022
Conseil d’administration de l’INFOMA du 10 mars 2022
Compte-rendu
Communiqué de presse Réunion conclusive – Premier plan Santé travail dans la Fonction
Publique – 14 mars 2022
Communiqué du 14 mars 2022.

Notre dossier spécial CORONAVIRUS
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
FAQ mise à jour le 16 mars 2022.

Notre rubrique " Les médias" dans le dossier "L'actualité", où
vous retrouvez les interviews d'Yves VEYRIER ainsi que la presse lue
pour vous :
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Des syndicats mitigés sur le plan “Santé au travail”
Après deux ans de concertation, il a été présenté par le gouvernement lors d’une réunion conclusive,
lundi 14 mars. Le plan contient 5 axes. Il laisse néanmoins les syndicats sur leur faim.
Les indemnités kilométriques pour déplacements professionnels revalorisées
Un arrêté publié ce mardi 15 mars procède à une revalorisation de 10% de l’indemnité kilométrique
versée aux agents de la fonction publique lorsque ceux-ci utilisent leur véhicule personnel dans le
cadre de leurs déplacements professionnels.
Les syndicats demandent une concrétisation rapide du dégel du point d’indice
S’ils saluent dans l’ensemble l’annonce du dégel du point d’indice des agents publics, les
représentants du personnel restent prudents quant à la concrétisation de cette revalorisation
générale. Surtout, ils attendent que cette revalorisation soit significative et qu’elle intervienne le
plus rapidement possible.
1, 2 ou 3 % de hausse du point d’indice : quel impact sur les finances publiques ?
Si le gouvernement a promis une augmentation de la valeur du point d’indice “avant l’été”, il n’a
pas encore arrêté le taux de la revalorisation prévue. La hausse de 1,2 % décidée sous François
Hollande avait engendré un coût de 2,5 milliards d’euros.
Le gouvernement promet de dégeler le point d’indice des fonctionnaires
Face à l’inflation galopante, l’exécutif a décidé de procéder à une revalorisation de la valeur du
point d’indice, servant de base au calcul des salaires des fonctionnaires.
POUVOIR D’ACHAT : IL EST URGENT D’AUGMENTER LES TRAITEMENTS ET LES
SALAIRES
Après une inflation 2021 sans précédent, il est clairement acté aujourd’hui que l’inflation 2022,
présentée en début d’année comme conjoncturelle, sera en réalité structurelle.
Des pistes pour recentrer le régime indemnitaire sur la performance
Les garants de la “Conférence sur les perspectives salariales” ont remis leurs travaux, ce lundi 14
mars, à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin.
Retraite – FO s’oppose à toute réforme conduisant à reculer l’âge de la retraite
Ainsi, revient la question de la réforme des retraites et de l’âge de départ.
Retraites : la convergence entre public et privé de nouveau sur la table
Le Président-candidat souhaite remettre le dossier de la réforme des retraites sur la table en cas de
réélection, notamment via un allongement de l’âge légal de départ à la retraite.
Retraite - Yves Veyrier, Secrétaire général de FO sur RMC
Yves Veyrier, Secrétaire général de Force Ouvrière, était l’invité d’Estelle Midi sur RMC.
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