
 

LES BRÈVES… DE LA SEMAINE 
 

 

 Covid-19 : informations pratiques 

Une période de confinement a été décidée du vendredi 30 octobre (0 H 00) jusqu’au 1er décembre 

a minima afin de limiter le plus possible les déplacements et les occasions de contacts. Durant 

cette période, les missions de service public sont intégralement assurées, l’accueil du public est 

maintenu et le télétravail est la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. 

 Les agents qui n’ont pas accès à Alize peuvent rester informés via la page qui leur est 

dédiée sur le portail du ministère de l’économie. 

 
 

 Circulaire relative à la continuité du service public dans le contexte de 

dégradation de la situation sanitaire 

Cette circulaire met en œuvre pour la fonction publique les décisions du Président de la 

République annoncées le 28 octobre 2020. 

 Téléchargez la circulaire. 

 Téléchargez le guide « Télétravail et travail en présentiel » 

 
 

 Une circulaire sur la protection des agents publics 

Face aux attaques dont font l'objet les agents publics dans le cadre de leurs fonctions, cette 

circulaire renforce la protection fonctionnelle des agents ainsi que l'obligation pour tous les 

employeurs de soutenir les agents victimes de violence ou de menace, y compris sur les 

réseaux sociaux. 

 Téléchargez la circulaire. 

 
 

 Prime de précarité de la fonction publique 

Le gouvernement vient de publier le décret déterminant les conditions de mise en œuvre de 

l’indemnité de fin de contrat dont pourront bénéficier certains contractuels.  

Cette mesure, prévue par la Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019, a 

pour objectif de protéger les contractuels et limiter la précarité de leur situation. 

Ce décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la 

fonction publique définit les modalités d’attribution et de calcul de cette prime. 

 
 

 Déroulement des concours et examens de la fonction publique pendant la crise 

sanitaire. 

Suite à la publication du décret du 29 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du reconfinement, 

la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a publié de 

nouvelles recommandations relatives au déroulement des concours et examens de la fonction 

publique en cette période de crise sanitaire : recommandations générales, préparation de 

l’organisation des épreuves, jour des épreuves,  

 Découvrez ici ces nouvelles recommandations. 

 
 

 L’UNSA-Cefi vous représentera à ces réunions en novembre et décembre 

- 2ème réunion du GT sur les LDG Promotion et parcours professionnel le 16 novembre 2020, 

- Cellule de veille COVID le 17 novembre 2020, 

- CHSCT-C les 25 novembre et 17 décembre 2020, 

- 2ème réunion du GT sur le télétravail le 27 novembre 2020, 

- CTAC le 30 novembre 2020 (précédé d’une réunion de préparation le 19 novembre 2020). 

Semaine du 9 au 13 novembre 2020 

https://www.economie.gouv.fr/covid-19-informations-agents
https://www.economie.gouv.fr/covid-19-informations-agents
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/VF_circulaire_FPE___Degradation_sanitaire__29_octobre_post_rim.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/201009_Teletravail_et_travail_en_presentiel.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45074
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eswjVQRr3Qp8_ACkzARWwBqAan03mhLJC5z3cVMEAsc=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Recommandations_concours_examens_FP_covid-19_octobre_2020_20201030.pdf

