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Remboursement du PASS NAVIGO : il vous reste quelques jours pour déposer votre demande  

La date limite de dépôt de votre demande est fixée au 17 juin 2020. 

Le remboursement est de 100 € pour le Navigo annuel et de 50 € pour les Navigo Senior et Imagine R 

Rendez-vous sur le site https://mondedommagementnavigo.com/ 

 

GIPA 

Le versement de la GIPA devrait intervenir sur la paie du mois de juin. 

 

Date limite des entretiens d’évaluation 

En raison de la crise sanitaire, le terme de la campagne annuelle d’évaluation 2020 (activité 2019) a été 

reporté au 31 juillet 2020. Dans l’hypothèse où l’entretien ne pourrait être réalisé en présence de l’agent 

et de son manager, le recours à la visioconférence ou par téléphone est possible, sous réserve de l’accord de 

l’agent. 

 

Ouverture des inscriptions à l’examen professionnel d’attaché principal au titre de 2021 

La date limite d’inscription et de l’envoi du dossier de RAEP est fixée au vendredi 3 juillet 2020 jusqu'à 18 

heures (heure de métropole). 

Pour tout connaître sur les modalités d’inscription et de constitution du dossier RAEP, rendez-vous ici :  

https://www.economie.gouv.fr/recrutement/secretariat-general-ouverture-dun-examen-professionnel-pour-

lacces-au-grade-dattache 

 

Distribution de masques en tissu  

Le ministère fournit à chaque agent 6 masques grand public lavables (textile) à usage personnel. Le service 

de l’environnement professionnel (SG/SEP) livrera les quantités nécessaires aux responsables RH des 

directions et services de centrale à partir du 11 juin. Les agents pourront retirer leurs masques auprès de 

leur service RH de proximité dès leur retour sur site contre émargement. 

 

Les soldes d’été décalés au 15 juillet 2020 

Le ministre de l'Economie a annoncé que les soldes d'été, initialement prévues le 24 juin, débuteront le 15 

juillet 2020 pour une durée de 4 semaines. 

 

Participez au webinaire « Le Manager public à l'épreuve » le 19 juin 2020 de 14h à 16h30 

Ce webinaire de l’École du management et des ressources humaines vise à répondre aux nouveaux 

questionnements sur les modalités et conditions de travail et sur la capacité des organisations à développer 

des nouvelles postures managériales. 

S’inscrire ici : https://www.fonction-publique.gouv.fr/formulaires/inscription-a-la-journee-emrh 

 

Visioconférence « Camille Claudel, Art, Amour et Désespoir » 

La délégation départementale de l'action sociale de Paris vous invite à participer à cette visio-conférence 

qui se tiendra le samedi 20 juin 2020 de 16 h 30 à 18 h 00 (en se connectant à ZOOM) et sera animée par 

une guide conférencière travaillant pour l’Office de Tourisme des Boucles de Seine. 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_93tPintHQpygZiWpaKWP9w 
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