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Pour l'info au fil de l'eau → Le fil d'actu sur le site SNTMAFO.COM
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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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CONSEIL CONFÉDÉRAL NATIONAL FO
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Déclaration du Comité confédéral national FO des 30 et 31 mars 2022
Communiqué de FO par Yves VEYRIER du 31/03/2022.
•
•
•
•
•
•

SNTMA-FO

Pour le Pain, pour la Paix, pour la Liberté contre la guerre !
Pour la liberté et l’indépendance syndicale
Salaires
Services publics
Retraites, sécurité sociale et assurance chômage
Congrès confédéral
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Compte-rendu du CSFPE du 21 avril 2022
1. Projet de décret portant application de l’article L412.1 du code général de la FP :
2. Projet de décret relatif aux modalités d’accès au corps des administrateurs de l’Etat
par la voie de concours complémentaires dénommés "concours d’Orient"
3. Projet de décret relatif aux CSA de proximité dans les services de l’Etat à l’étranger
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LOI 3D
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Loi 3DS : Analyse de la FGF-FO (13 avril 2022)
Le principe de différenciation est désormais acté dans la loi. Cela signifie que les
collectivités auront la possibilité de formuler des propositions de modifications
législatives ou réglementaires pour les adapter au niveau local. Cette inscription dans
la loi est avant tout un moyen de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités,
outil concret de différenciation des politiques territoriales. C’est la fin de l’Etat
unitaire !
En savoir plus ? Voir la rubrique "Loi 3D "Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et
simplification" (ex 4D)" sur le site SNTMAFO.COM
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NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT (OTE)
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Exclusif : l’Intérieur fixe des “missions prioritaires” pour les préfectures (28 avril
2022)
Article d’ActeursPublics du 27/04/2022.
Pilotage interministériel, consolidation des sous-préfectures, gestion de crise,
modernisation du contrôle de légalité, conditions d’accueil du public…Acteurs publics
s’est procuré une note du secrétaire général du ministère de l’Intérieur adressée aux
préfets où il détaille les priorités d’action du réseau préfectoral pour les quatre
années à venir :
1. Travailler en réseau, professionnaliser les missions, consolider l’échelon infradépartemental
2. Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et politiques de sécurité
3. Raffermir les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du
respect de la loi
4. Renforcer le pilotage des politiques interministérielles pour fournir une expertise
et le conseil adaptés aux acteurs du territoire
5. Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public
6. Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers dans un
contexte de dématérialisation des procédures
Stratégie territoriale RH de l’Etat : Renforcer la politique de ressources humaines de
l’État dans les territoires (28 avril 2022)
Rapport 2022 de la DGAFP.
SOMMAIRE :
LES PRIORITÉS TERRITORIALES DE LA POLITIQUE RH DE L’ÉTAT
1. Renforcer l’attractivité pour attirer et fidéliser les talents
2. Proposer des parcours professionnels plus diversifiés dans les territoires
3. Mieux structurer l’offre régionale de formation
4. Accompagner les transformations et les organisations du travail
DÉFINIR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE TERRITORIALE ET RENOUVELER LES
PRATIQUES
1. Renouveler les missions des PFRH
2. Conforter la gouvernance des politiques de ressources humaines en région
La fonction RH de l’État territorial à l’aube d’un repositionnement (28 avril 2022)
Article d’ActeursPublics du 26/04/2022.
La “stratégie territoriale RH de l’État” que vient de diffuser la direction générale de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP) met notamment l’accent sur la
SNTMA-FO
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nécessité de définir une “nouvelle gouvernance territoriale”. Cela passera
notamment par le renouvellement des missions des PFRH, les plateformes régionales
d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines.
“Mission renouvelée” pour les les plateformes régionales d’appui interministériel à la
gestion des humaines.
“Leur rôle est important pour développer la mobilité interministérielle, voire interfonction publique locale, mettre en place des démarches mutualisées et apporter un
appui renforcé aux services peu attractifs”
Recentrage sur l’accompagnement et l’expertise
Le pouvoir de dérogation aux normes des préfets validé par le Conseil d’État (1er
avril 2022)
Article d’ActeursPublics du 29/03/2022.
Le Palais-Royal vient de rejeter le recours déposé par plusieurs associations
environnementales contre un décret d’avril 2020 venu pérenniser et généraliser le
pouvoir de dérogation aux normes accordé aux préfets. Cette possibilité qui leur est
ouverte “n’est pas contraire au principe d’égalité”, souligne notamment le Conseil
d’État.
En savoir plus ? Voir la rubrique " Réforme "Organisation territorial de l’Etat" (OTE) : DREETS,
DDETS, DDETSPP, SGC" sur le site SNTMAFO.COM
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
→ RETOUR AU SOMMAIRE

Situation des cités administratives dans le cadre des élections professionnelles de
2022 (13 avril 2022)
Courrier de la FGF-FO du 11/04/2022 aux secrétaires départementaux FGF-FO.
La FGF-FO attire l’attention sur la particularité des formations spécialisées qui, par
leur création et leur implantation,ont un impact sur le déroulement des élections
professionnelles de 2022.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Elections professionnelles 2022" sur le site SNTMAFO.COM
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COMITÉ SOCIAL D'ADMINISTRATION (CSA)
→ RETOUR AU SOMMAIRE

ANALYSE de la FGF-FO Décret 2020-1427 Sur la formation spécialisée de comité (28
mas 2022)
La loi de transformation de la fonction publique a supprimé l’article 16 de la loi 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée à partir du prochain renouvellement général des
instances dans la fonction publique.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Comité social d’administration (CSA)" sur le site
SNTMAFO.COM

SNTMA-FO

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

12/30

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
→ RETOUR AU SOMMAIRE

FORCE OUVRIERE NE SIGNERA PAS L’ACCORD DE METHODE « PREVOYANCE » (7 avril
2022)
Communiqué de presse de la FGF-FO du 04/04/2022.
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

Fonction publique : le plan santé au travail tel un faux-semblant (14 avril 2022)
Article de l’InFO Militante du 13/04/2022.
Il n’est pas à la hauteur des attentes des agents, le pouvait-il d’ailleurs ?... Le plan
santé au travail (PST) dans la fonction publique, en discussion depuis 2019 (en
prolongement du rapport de la députée Charlotte Lecocq), est "juste un recueil de
recommandations, un guide de bonnes pratiques". Et poursuit Olivier Bouis,
secrétaire général adjoint de la FGF-FO, "il ne relève pas du droit positif. Or, lorsque
l’on dispose de garanties inscrites dans du droit positif, c’est déjà difficile de les faire
valoir, là..., cela procède de l’enfumage".
En savoir plus ? Voir la rubrique " Plan pour renforcer la prévention en santé au travail " sur le site
SNTMAFO.COM
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TÉLÉTRAVAIL
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Accord relatif au télétravail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation (26
avril 2022)
Publication du JORF n°0092 du 20 avril 2022 - Texte n° 25 - NOR : AGRS2211246O.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Télétravail" sur le site SNTMAFO.COM
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Entrevue de FO Agriculture avec la Secrétaire Générale du MAA, son Adjoint et le
Chef du Service des Ressources Humaines le 25 avril 2022 (28 avril 2022)
Compte-rendu FO Agriculture du 27/04/2022.
Le 25 avril 2022, FO Agriculture a rencontré la Secrétaire Générale du MAA, son
Adjoint et le Chef du Service des Ressources Humaines pour un entretien en vue
d’aborder des sujets d’importance. Ainsi, il été question de carrières et de
rémunérations, de dialogue social à travers le sujet des élections professionnelles
2022 et de problématiques sectorielles, métiers et missions, pour les agents du MAA,
y compris ceux de l’enseignement agricole.
Groupe de travail BREXIT du 7 avril 2022 (26 avril 2022)
Présentation du SRH du MAA
Prochain Groupe de travail SIVEP’s : échange informel de préparation FO
Agriculture / SRH du 1er avril 2022 (26 avril 2022)
Compte rendu de FO Agriculture.
Comité technique spécial DGAL du 8 avril 2022 : Télétravail,
Influenza,Déménagement, Bilan RH...Tout un programme (14 avril 2022)

Crise

Compte-rendu de FO Agriculture du 14/04/2022.
A RETENIR
➔Télétravail : un 3è jour est possible en attendant la finalisation et publication de
laNS qui reprendra la déclinaison de l’accord sur le télétravail signé le 24 février2022
entre les OS et le ministre de l’Agriculture via un tableau à compléter.
➔Crise Influenza : L’appel à candidatures internes à la DGAL pour renforcer le
dispositif de gestion de crise a suscité de nombreuses demandes. Les bureaux
desagents concernés devront se réorganiser pour assurer leurs missions.
➔Déménagement, relocalisation : Le macro-zoning est acté. Le micro-zoning vas
solliciter le niveau sous-direction, afin que chacun puisse disposer d’un bureau
attitré.
Comité technique ministériel des 5 et 6 avril 2022
Compte-rendu FO Agriculture du 07/04/2022
Crises successives : alimentation, énergie, guerre... En même temps que la crise de la
COVID, nous entrons dans une crise sans précédent, un français sur deux affirme
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aujourd’hui être à 5 euros près. C’est grave !
Nos candidats à l’élection présidentielle sont en campagne, ils ont tous la solution
"miracle" et nous promettent tous "monts et merveilles".
FO Agriculture fidèle à ses convictions est et restera le seul syndicat libre et
indépendant quelque soit le pouvoir en place.
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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DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES INTERMINISTÉRIELLES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Un nouveau dispositif d’accompagnement en cas de restructuration des
DDI (13 avril 2022)
Article d’ActeursPublics du 07/04/2022.
Deux nouveaux dispositifs d’accompagnement peuvent être ouverts au bénéfice des
agents des directions départementales interministérielles (DDI) à la suite d’une
restructuration. Le ministère de l’Intérieur vient de les présenter.
Un arrêté “propre” pour chaque restructuration et Nouvelles primes.
Transfert du Feader aux régions, restructurations en DDI, élections pro 2022 : au
menu du CT des DDI du 23 mars 2022
Compte-rendu de FO DDI du 24/03/2022.
Les points saillants issus de ce CT :
Missions FEADER agricoles : encore 400 agents transférés, cette fois aux régions.
Élections professionnelles 2022 : le compte à rebours est lancé en DDI.
Mesures d’accompagnement en cas de restructuration locale des DDI et évolution
des modalités de prise d’arrêté.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Déclarations liminaires et comptes rendus des CT et CHSCT des
DDI" sur le site SNTMAFO.COM
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TRANSFERT FEADER AUX RÉGIONS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
FEADER : Dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs
de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles
(27 avril 2022)
Publication de l’arrêté 20 avril 2022 désignant les opérations de restructuration au
sein des services déconcentrés de l’État en charge des politiques agricoles et
forestières dans le cadre du transfert aux conseils régionaux des missions
d’instruction et de contrôle des mesures non surfaciques de la politique agricole
commune ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents
et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions
professionnelles
En savoir plus ? Voir la rubrique "Transfert du FEADER aux régions" sur le site SNTMAFO.COM
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MOBILITÉ
→ RETOUR AU SOMMAIRE
La CAMPAGNE DE MOBILITÉ DE PRINTEMPS 2022 est lancée ! Le SNTMA-FO te
soutient (2 mars 2022)
Flash Info du SNTMA-FO du 02/03/2022 concernant le nouveau dispositif de soutien
dans ta mobilité :
•
•
•

Guides et modèles pour mettre toutes les chances de ton côté
Conseils personnalisés et appui de ta candidature
Faire valoir tes droits

[IMPORTANT-NOUVEAU] Publication et recrutement au fil de l’eau – procédure
pour les services (29 avril 2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-253 du 31/03/2022.
Résumé : La présente note de service vise à préciser les actions à réaliser par
l’ensemble des acteurs de cette procédure, de la demande de publication à
l’affectation du candidat.
1ère campagne fil de l’eau – Avril 2022 (27 avril 2022)
Publication de note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-333 du 27-04-2022.

Appel à candidature : 15 postes au titre de la mobilité « 2ème cercle » et « Mad »
(27 avril 2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-334 du 28-04-2022.
Rectificatif du 22/04/2022-Appel à candidature : 24 postes au titre de la mobilité
« au fil de l’eau » (22 avril 2022)
Rectificatif de la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-300 du 14/04/2022
Appel à candidature : 03 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (22 avril
2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-315 du 21/04/2022
Appel à candidature : 24 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (14 avril
2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-300 du 14/04/2022
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Liste des offres de poste de l’ONF au titre premier Fil de l’Eau (FDLE) - fil de l’eau
d’avril 2022 - (14 avril 2022)
Publication de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-298 14/04/2022.
Appel à candidatures pour 42 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT (8 avril
2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-275 06/04/2022.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Mobilité" sur le site SNTMAFO.COM
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CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Résultat d’admission dans le corps des techniciens principaux du ministère chargé
de l’agriculture (5 avril 2022)
Examen Professionnel - Session 2021.
Aucune appréciation individuelle ne sera communiquée. Les attendus du jury seront
mis en ligne prochainement. Les candidats non admis peuvent demander leur copie
par mail jusqu’au 4 février 2022.
Sous réserve de remplir les conditions d’accès requises.
Résultat d’admission dans le corps des chefs techniciens du ministère chargé de
l’agriculture (5 avril 2022)
Examen Professionnel - Session 2021
Le jury ne communiquera aucune observation individuelle. Les attendus du jury
seront mis prochainement en ligne. Les non-admis peuvent demander leur copie
jusqu’au 8 avril 2022.
Sous réserve de remplir les conditions d’accès requises.
Examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement au titre de 2021 (5 avril 2022)
Publication de l’arrêté du 30 mars 2022.
Un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement est organisé, au titre de l’année 2021.
Le nombre total de places offertes est fixé à 51.
Peuvent faire acte de candidature :
– les cadres techniques de l’Office national des forêts justifiant de six années de
services publics ;
– les techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture et les techniciens
supérieurs forestiers de l’Office national des forêts justifiant de huit années de
services publics ;
– les techniciens de l’environnement justifiant de huit années de services publics.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Concours et examens professionnels" sur le site
SNTMAFO.COM
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CONTRACTUELS
→ RETOUR AU SOMMAIRE

Modification les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat
(17 avril 2022)
Publication du décret n° 2022-662 du 25 avril 2022.
Publics concernés : agents contractuels de l’Etat.
Objet : règles fixant les conditions d’emploi et de gestion des agents contractuels de
l’Etat et de ses établissements publics ainsi que des agents contractuels exerçant dans
les autorités administratives indépendantes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret actualise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 compte tenu des
évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2014, date de la dernière
modification transversale du décret. Il comporte des dispositions transposant aux
agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction
publique. Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux
agents titulaires. Afin d’assurer la lisibilité de l’ensemble des dispositions applicables
aux agents contractuels, il procède également à la centralisation au sein du décret du
17 janvier 1986 des dispositions applicables aux agents contractuels figurant dans
divers décrets en Conseil d’Etat. Il tient compte de l’entrée en vigueur du code
général de la fonction publique le 1er mars dernier en introduisant dans l’ensemble
du décret du 17 janvier 1986 les nouveaux renvois aux articles du code général de la
fonction publique en lieu et place des articles issus des lois statutaires. Il harmonise
enfin la terminologie utilisée au sein des dispositions du décret du 17 janvier 1986
afin d’assurer une cohérence de l’ensemble du décret.
Références : le décret est pris en application des articles L. 9 et L. 332-28 du code
général de la fonction publique. Le décret peut être consulté, dans sa rédaction
résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En savoir plus ? Voir la rubrique "Contractuels" sur le site SNTMAFO.COM
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SALAIRES
→ RETOUR AU SOMMAIRE
Nouvelle inflation de +2,65% : les fonctionnaires continuent de perdre du pouvoir
d’achat ! (22 avril 2022)
Communiqué de la FGF-FO du 22/04/2022.
Le décret n°2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de
traitement dans la fonction publique est paru.
Entre le 1er mai 2017 et le 31 mars 2022, l’inflation enregistrée est de +6,9%. Pour le
mois d’avril 2022, c’est une nouvelle augmentation de 2,65% qui est annoncée. La
situation est intenable pour les fonctionnaires et agents publics !
Ainsi, depuis 2017, c’est en moyenne 5 millions d’agents, qui tous les ans, ont subi
l’inflation et ont perdu du pouvoir d’achat. Si on remonte plus loin dans le temps c’est
depuis 2000, 25% de perte sèche de pouvoir d’achat…Inadmissible !
Les cabinets conseils, un mépris pour les fonctionnaires ! (13 avril 2022)
Communiqué de la FGF-FO du 11/04/2021 ;
Pendant près de 4 mois, le Sénat a investigué sur l’influence des cabinets de conseil
sur les politiques publiques en utilisant les moyens de contrôle renforcés que
permettent
les
commissions
d’enquête
parlementaires.
Ces travaux de la commission d’enquête révèlent un phénomène tentaculaire de ces
cabinets de conseil qui interviennent au cœur des politiques publiques et interrogent
sur deux points essentiels. D’une part, la vision de l’État et de sa souveraineté face à
des cabinets privés, d’autre part, la bonne utilisation, à la fois des deniers publics,
mais également des compétences de ses fonctionnaires pour élaborer des réflexions
et des projets d’avenir...
Le risque d’une « bénévolisation » de l’action publique (7 avril 2022)
Article de FO du 31/03/2022.
Dans le cadre du programme d’études IRES-FO, la confédération vient de publier une
recherche réalisée par le sociologue Simon Cottin-Marx portant sur le recours au
bénévolat par l’État et les collectivités locales.
MTE : CIA - Envellope catégorielle indemnitaire 2021
Réponse du MTE à la FEETS-FO sur le versement du CIA et l’exécution des mesures
catégorielles 2021.
En savoir plus ? Voir la rubrique "Négociations salariales dans les fonctions publiques" sur le site
SNTMAFO.COM
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IMPÔTS
→ RETOUR AU SOMMAIRE
L’inFO militante (6 avril 2022)
Supplément de l’InFO militante du N°3360 du 06 au 19/04/2022.

Pour une véritable réforme fiscale (6 avril 2022)
Éditorial de FO par Yves VEYRIER du 06/04/2022.
En savoir plus ? Voir la rubrique " Plan pour renforcer la prévention en santé au travail " sur le site
SNTMAFO.COM
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RUPTURE CONVENTIONNELLE
→ RETOUR AU SOMMAIRE

Eléments de doctrine relatifs à l’examen des demandes de rupture conventionnelle
à l’initiative des agents du ministère de l’agriculture et de l’alimentation et
calendrier prévisionnel d’examen. (14 avril 2022)
Publication de la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-294 du 12/04/2022.
Objet : Éléments de doctrine relatifs à l’examen des demandes de rupture
conventionnelle à l’initiative des agents du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation et calendrier prévisionnel d’examen.
Résumé : La présente note a pour objet de présenter les éléments de doctrine
applicable à l’examen des demandes de rupture conventionnelle prévue par la loi
n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique
modifiée et par ses décrets d’application, mise en œuvre au ministère de l’agriculture
et de l’alimentation.
En savoir plus ? voir la rubrique "Rupture conventionnelle" sur le site SNTMAFO.COM
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RETRAITE
→ RETOUR AU SOMMAIRE

FO résolue à défendre les retraites (13 avril 2022)
Article d’ Elie Hiesse, L’Info Militante.
" 62 ans d’âge légal et 43 années de cotisation, c’est déjà, pour beaucoup de salariés,
trop, beaucoup trop !", a martelé Yves Veyrier. La solution à la question de l’équilibre
financier ? Elle passe "par le droit à un emploi, pérenne, à temps plein, de qualité, de
l’entrée dans la vie active jusqu’à la retraite", a appuyé le secrétaire général. La
question démographique ? " Elle doit amener la réponse effective à la prévention de
l’invalidité et à la prise en charge solidaire de la dépendance." Dans son rapport
d’activité, il a rappelé aussi qu’un projet de système universel conduisait "à la
mainmise de l’État sur l’ensemble du système de retraite, évinçant la place de la
négociation collective et du paritarisme".
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REVUE DE PRESSE
→ RETOUR AU SOMMAIRE

Revue de presse du 21 avril 2022
1- Le décret revalorisant l’indice minimum de traitement de 2,65 % au.1er mai._ AEF
2- La mobilité en Europe, un dispositif à encourager _ Acteurs Publics
3- France Transfert, un nouvel outil collaboratif à l’épreuve de l’interministériel _
Acteurs Publics
4- Jeu de chaises musicales en vue dans la magistrature_ Le Figaro
5- Ils inventent les bureaux du futur _ Les Echos
6- Le FMI s’alarme de l’endettement croissant des Etats Les Echos
Revue de presse du 20 avril 2022
1- La suppression du corps diplomatique s’invite dans l’entre-deux tours_ Acteurs
Publics
2- Indemnité REPREP+ _ fini, l’inégalité de traitement entre les personnels _ Acteurs
Publics
3- Bercy lance la préparation des projets annuels de performance du budget. _ AEF
4- Emploi et handicap -Hello Handicap _ salon en ligne dédié aux personnes en
situation de handicap en recherche d’emploi _ service-public.fr
5- Services publics _ le côté obscur de la dématérialisation » _ Lagazette.fr
6- Dans quel état économique le prochain président va-t-il trouver la France? _ Le
Figaro
Revue de presse du 19 avril 2022

1- Les services de l’État à l’étranger bientôt fixés sur leurs futures… _ AEF
2- La santé mentale, un dossier brûlant pour la fonction publique_ Acteurs
Publics
3- Rendez-moi mes services publics ! _ les résultats d’une récente enquête _
Lagazette.fr
4- Affaire McKinsey Recrutons des docteurs de l’université plutôt que des
consultants privés _ Marianne
5- Transfert de données _ l’accord UE-US qui embarrasse les autorités
françaises _ Les Echos
6- Santé _ des dépenses qui enflent fortement même hors Covid _ Les Echos

Revue de presse du 1er avril 2022
1- Les agents publics souhaitent une meilleure prise en compte du mérite dans leur
rémunération _ Acteurs Publics
SNTMA-FO
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2- Cabinets de conseil _ l’exécutif table sur sa réforme de la haute fonction.. _ AEF
3- Dans le Haut-Rhin, les finances publiques cherchent des candidats _ Les Echos
4- L’inflation galopante pèse sur le moral et la consommation des Français
5- Inflation : le SMIC va augmenter fortement le 1er mai _ Les Echos
6- La santér un enjeu clef pour la présidentielle _ Le Monde
7- Affaire Orpea : imbroglio autour de la publication du rapport d’inspection _ Le
Monde
La mobilité patine dans les ministères (1er avril 2022)
Article d’ActeursPublics du 01/04/2022.
Au 31 décembre 2020, 7 % des agents titulaires civils des ministères étaient en
position de mobilité. Une proportion “stable” par rapport à 2019, explique la
direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) dans une
note. Le détachement est toujours la position “la plus fréquente” de mobilité.
Comment les DRH du public et du privé vont travailler ensemble (1er avril 2022)
Article d’ActeursPublics du 29/03/2022.
La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et
l’Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH) ont signé une
convention de partenariat de deux ans renouvelables. Une grande première avec
l’objectif affiché de mutualiser les bonnes pratiques.
Revue de presse du 31 mars 2022
1- La loi Dussopt de 2019 va-t-elle réellement transformer la fonction… _ AEF
2- Cinq ans après, à quoi le service public de la donnée a-t-il servi? _ Acteurs Publics
3- Médiation préalable obligatoire _ un élargissement dans la fonction publique et à
Pôle emploi _ service-public.fr
4- Le service public se convertit au mécénat de compétences_ Le Monde
5- Opinion _ Fonction publique _ changeons de politique salariale ! _ Les Echos
6- Les cadres plébiscitent les villes moyennes pour changer de vie _ Les Echos
Revue de presse du 30 mars 2022
1- Après la complémentaire santé, le chantier de la prévoyance est sur les rails _
Acteurs Publics
2- Réforme de la haute fonction publique _ les syndicats votent majoritairement… _
AEF
3- Fonction publique _ la tentation du chamboule-tout sur les rémunérations et les
primes _ Acteurs Publics
4- La revalorisation du point d’indice des fonctionnaires, qu’est-ce que ça veut dire _
Le Figaro
5- Le moral des Français ébranlé par les retombées de la guerre en Ukraine _ Les
Echos
6- La dette, absente du débat présidentiel, bat des records _ Le Figaro
7- Inégalités et apathie morale _ Le Monde
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Revue de presse du 28 mars 2022
1- La mobilité des agents des ministères s’est stabilisée en 2020- AEF info
2- La réforme des instances de dialogue social n’a pas encore fait ses preuves. _
Acteurs Publics
3- Le Conseil d’Etat s’interroge sur l’ntérêt des réseaux sociaux pour l’action publique
_ Lagazette.fr
4- Les carnets de conseil et le business de la démocratie participative. _ Le Monde
5- Pour retrouver un climat social respirable, faisons de la reconnaissance une clé de
l’action publique. _ Le Monde
6- Le monde s’écroule, mas sinon, ça va. _ Le Monde
Revue de presse du 25 mars 2022
1- Handicap _ un taux d’emploi en progression dans la fonction publique _ Acteurs
Publics
2- Numérique _ quels sont les freins à la montée en compétence des agents publics _
Acteurs Publics
3- 5 projets pour faire avancer la recherche en IA pour l’administration _ Acteurs
Publics
4- La réforme de la responsabilité financière est parue au Journal officiel_ » _
Lagazette.fr
5- « Le dégel du pont d’indice dans la fonction publique est une nécessité de gestion
des ressources humaines » _ Le Monde
6- Les pistes pour un service public de la petite enfance _ 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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