
 
LES BREVES  

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

 Une reconnaissance a minima du COVID 19 comme maladie professionnelle 

 

Le décret du 14 septembre 2020 reconnaissant le COVID-19 comme maladie professionnelle introduit 

la reconnaissance de cette nouvelle pathologie, mais la limite aux agents des métiers du soin atteints 

par des formes sévères de la maladie et exerçant des missions répertoriées dans la liste limitative des 

travaux susceptibles de provoquer ces maladies. 

 Consultez le site de l’UNSA Fonction Publique 

 

 

 COVID 19 : nouvelles questions/réponses sur le site de l’UNSA Fonction Publique 

 

- Que se passe-t-il si je suis testé positif au Covid-19 ? Si je suis un cas contact ? Si mon enfant est 

dans une classe, dans une crèche, dans une école fermée ou s’il est cas contact ? 

- Suis-je obligé de porter un masque sur mon lieu de travail ? 

- Suis-je obligé de porter un masque dans un véhicule de fonction partagé ? 

- Combien de jours puis-je éventuellement être en télétravail ? 

- Suis-je encore une personne considérée comme vulnérable au Covid-19 ? 

 Consultez le site de l’UNSA Fonction Publique 

 

 

 Le SG publie un nouveau guide pour l’évaluation des risques et mesures de prévention 

pour la reprise d'activité. 

 

Cette nouvelle édition prend en compte le Protocole sanitaire national de la direction générale du travail 

publié le 31 août 2020 et la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020.  

 Téléchargez le nouveau guide 

 

 

 Concours d’accès aux IRA : la campagne d’inscription est relancée ! 

 

En raison d’une importante défaillance technique intervenue chez l’hébergeur de la base d’inscription 

aux concours d’accès aux IRA, les épreuves écrites qui devaient se dérouler le 13 octobre sont reportées 

au mardi 17 novembre 2020. Un arrêté publié au Journal officiel du mardi 8 septembre 2020 annule puis 

rouvre la session d’automne 2020 des concours d’accès aux IRA.  

En conséquence, la campagne des inscriptions est relancée à compter de mercredi 9 septembre à 9 H 00 

jusqu’au jeudi 8 octobre 2020 à 18 H 00. 

Important ! 

 Les candidats qui s’étaient inscrits doivent renouveler leur inscription.  

 Les personnes qui ne s’étaient pas inscrites précédemment peuvent s’inscrire. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Portail de la fonction publique.  

 

 

 Administrations publiques : attention au logiciel malveillant 

 

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) alerte sur le logiciel malveillant 

Emotet. Ce virus peut récupérer vos mots de passe, dérober votre liste de contacts, le contenu et les 

pièces jointes attachés à vos courriels puis les utiliser pour donner une apparence légitime aux courriels 

d’hameçonnage qu’il renvoie. 

 Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANSSI. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DMtj4batQCevQUtg5Nb8H6pX1UJ1rDeZ-KtqKaYgx6E=
https://www.unsa-fp.org/?Une-reconnaissance-a-minima
https://www.unsa-fp.org/?Nouvelle-FAQ-Covid-19
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/documents/2020/Guide-eval-risques-ministeriel100920.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042315033
http://ira-inscription.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/report-de-la-session-dautomne-2020-des-concours-dacces-aux-ira
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/rancongiciels-face-a-lampleur-de-la-menace-lanssi-et-le-ministere-de-la-justice-publient-un-guide-pour-sensibiliser-les-entreprises-et-les-collectivites/

