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LE SNIAE-FO

a lu pour vous,
Le maintien du gel du point d'indice des fonctionnaires envisagés jusqu'en 2022
ACTEURS PUBLICS, 20 JANVIER 2020, BASTIEN SCORDIA
« Il n'est pas fait d'hypothèse de hausse de la valeur du point d'indice » d'ici 2022 indique dans
un rapport le Conseil d'orientation des retraites, sur la base des hypothèses transmises par le
gouvernement. Ce point est gelé depuis 2018.
Ce que contient le projet de loi de simplification de l'action publique préparé par le
gouvernement
ACTEURS PUBLICS, 21 JANVIER 2020, BASTIEN SCORDIA
Passage en revue des dispositions du projet de loi « Asap », ou d'accélération et de
simplification de l'action publique, que le gouvernement doit présenter en conseil des
ministres dbut février. Au menu : suppressions de commissions administratives consultatives,
déconcentration de décisions administratives, pouvooir de dérogation à des normes
environnementales pour les préfets, simplification de démarches administratives...
Exclusif : le projet de décret sur le détachement d'office des fonctionnaires en cas
d'externalisation
ACTEURS PUBLICS, 17 JANVIER 2020, BASTIEN
Conditions d'emploi, modalités de renouvellement du contrat et de rémunération, fin du
détachement… Un projet de décret du gouvernement qu'Acteurs publics s'est procuré définit
les conditions du détachement d'office des fonctionnaires dont les missions ou services sont
externalisés. Un texte pris en application de la loi « Fonction publique » du 6 août dernier.
Un projet de décret lâche la bride pour le télétravail ponctuel dans la fonction publique
ACTEURS PUBLICS, 21 JANVIER 2020, BASTIEN SCORDIA
En application de la loi « Fonction publique » du 6 août dernier, un projet de décret du
gouvernement détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction
publique, notamment le recours ponctuel. De nouvelles dispositions sont aussi prévues quant
au lieu d'exercice du téléptravail.
Du nouveau pour le congé parental des fonctionnaires et la disponibilité pour élever un
enfant
ACTEURS PUBLICS, 21 JANVIER 2020, BASTIEN SCORDIA
Un projet de décret acte le maintien, dans la fonction publique, des droits à avancement en cas de
congé parental ou en cas de disponibilité pour élever un enfant. L'âge de l'enfant pour qu'un enfant
bénéficie d'une disponibilité pour l'élever est ainsi porté de 8 à 12 ans. Des mesures issues de
l'accord de 2018 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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Les outils pour restructurer la fonctions publique sont fin prêts
LE FIGARO, 21 JANVIER 2020, GUILLAUME GUICHARD
« Il faut accompagner les reconversions et les mobilités et parfois accompagner les départs
vers le secteur privé » Edouard Philippe FEVRIER 2018
Les femmes, premières victimes des inégalités, dénonce Oxfam
MEDIAPART, 20 JANVIER 2020, MARTINE ORANGE
Le creusement des inégalités s'est accentué en 2019, atteignant désormais un niveau
insupportable, selon le nouveau rapport d'Oxfam. L'accumulation des richesses entre les
mains de milliardaires qui sont essentiellement des hommes se poursuit à un rythme effréné. A
l'autre bout de l'échelle, les femmes sont les plus exposées à la pauvreté et à la précarité.
Réforme des retraites : une réunion boycottée par des syndicats de la fonction publique
ACTEURS PUBLICS, 21 JANVIER 2020
En raison de son boycott par 6 des 9 organisations syndcales de fonctionnaires (CGT, FO,
FSU, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC), le Conseil commun de la fonction publique prévu
lundi 20 janvier.

