
 

LES BRÈVES… DE LA SEMAINE 
 

 

 Publication du décret portant sur les modalités de consultation des instances 

représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire 

Le décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020, publié au JORF du 4 décembre 2020, précise les modalités 

de consultation et de tenue des réunions des instances représentatives du personnel pendant la  période 

d’état d’urgence sanitaire. Elles peuvent se  dérouler à  titre exceptionnel par conférence téléphonique 

ou par messagerie instantanée, afin d’assurer la continuité de ces instances pendant cette période. Ce 

décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation 

des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel. 

 

 

 Un simulateur de carrière pour les fonctionnaires 

Destiné à tous les fonctionnaires de la fonction publique, cet outil du CISIRH (Centre Interministériel 

de Services Informatiques relatifs aux Ressources Humaines) vous permet de simuler votre 

rémunération durant votre parcours professionnel, en fournissant à chaque étape le montant brut de la 

rémunération et une estimation du montant net. Il recense tous les grades et les corps interministériels. 

Appeler à se développer, ce simulateur n’intègre pas encore le régime indemnitaire dans ses calculs. 

 Rendez-vous sur le simulateur pour visualiser votre carrière. 

 

 

 Télétravail et travail en présentiel : des idées pour discuter en équipe de nos modes 

de fonctionnement 

La DGAFP vient de publier un nouveau Guide sur le télétravail et le travail en présentiel. 

Réalisé par la DITP et la DGAFP, il fait suite à la 1ère partie : « Télétravail et travail en présentiel : 

quelques repères pour adapter vos pratiques aux modes de travail mixtes ». 

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Portail de la Fonction Publique. 

 

 

 Compte rendu du CNAS Ministériel 

Le Comité National de l’Action Sociale du ministère s’est réuni le 24 novembre dernier.  

Les débats ont porté sur la prestation sociale complémentaire (mutuelle) et l’action sociale durant les 

deux confinements. 

 Téléchargez le compte rendu de la réunion.  

 

 

 Publication de l’édition 2020 du Portrait social de l’INSEE 

L'INSEE a publié le 3 décembre l'édition 2020 de son opus "France, portrait social". Cette édition s’ouvre 

sur un focus particulier dédié à la crise sanitaire et rend compte de la situation sociale de la France 

pendant le premier confinement, pointant notamment les « inégalités sociales, territoriales ou entre les 

femmes et les hommes », qui ont été mises en lumière, voire renforcées, avec la crise. 

 Pour tout savoir sur le portrait social 2020, rendez-vous sur le site de l’INSEE. 

 

 

 La loi ASAP (Loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique) bientôt 

promulguée 

Le  Conseil Constitutionnel vient de valider les dispositions clés de la loi ASAP qui vise à : 

- Accélérer la décision publique et la rapprocher des Français, 

- Simplifier le quotidien des Français,  

- Contribuer au rebond de l’économie française… 

 Pour en savoir plus, téléchargez le communiqué de presse du 4 décembre 2020. 

Vendredi 4 décembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/dQZ1SfRwlknYxBD7sUlKTIuky5TKiWOBUy2E5TQQFyI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Ugb9nbNgBg8AknRLJtPZfbwrz_FxX4n3ui1wgdsrojQ=/JOE_TEXTE
https://api.cisirh.rie.gouv.fr/Simulateur_de_carriere
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/201125_Travail_en_presentiel_et_teletravail_animations.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/teletravail-et-travail-presentiel-des-idees-pour-discuter-equipe-de-modes-de-fonctionnement
https://finances.unsa.org/public/CR_GT_CNAS_24_11_2020.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4928952
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=64DC4CA3-6A9E-4B2C-BF07-E9719C700489&filename=439%20-%20CP%20Loi%20ASAP.pdf

