
 

LES DERNIÈRES BRÈVES 
 

 

 Bientôt une saisine du Médiateur par les agents du ministère ? 

A titre expérimental, le médiateur du ministère nommé en application de l'article 2 du décret du 26 avril 

2002 pourra recevoir les demandes des agents du MEFR portant sur les décisions individuelles 

défavorables qui les concernent.  

Un arrêté à venir déterminera les directions et services dont les agents pourront saisir le médiateur 

ainsi que les motifs concernés. Il précisera, le cas échéant, la procédure applicable à ces saisines. 

Cette expérimentation se déroulera du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2024. Le médiateur rendra 

compte chaque année de cette expérimentation dans son rapport public et rendra publique une 

évaluation de l'expérimentation au plus tard le 1er avril 2024.   

 Pour en savoir plus, téléchargez le JO du 17 avril 2021. 

 

 

 Les DREETS ont remplacé les DIRECCTE 

Depuis le 1er avril 2021, c’est la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des 

Solidarités (DREETS) qui, dans les régions, est chargée de l'action publique dans les champs économique 

(ex-DIRECCTE) et social (ex-DRCS). Cette évolution correspond à la mise en œuvre de la circulaire du 

12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat. 

Les DREETS exercent leurs missions sous l’autorité du Préfet de Région, sauf pour les missions du 

système d’inspection du travail, qui sont placées sous l’autorité de la Direction Générale du Travail. 

L'organisation et les missions des DREETS sont fixées par le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020. 

 Téléchargez la plaquette de présentation des DREETS. 

 

 

 FAQ Covid 19 

Vaccination, télétravail, restauration, attestation de déplacement, jour de carence, cas contact… la 

dernière version des FAQ du 21 avril 2021 publiées par la DGAFP est à télécharger ici. 

 

 

 Ouverture du concours pour le recrutement, au titre de 2021, de personnels de 

catégorie C des MEFR 

Des concours externe et interne sont ouverts pour la DGFIP et la DGDDI pour le recrutement d’agents 

administratifs principaux des finances publiques de 2ème classe et d’agents de constatation principaux 

des douanes de 2ème classe. Le nombre total des places offertes à ces concours fera l’objet d’un avis 

ultérieur qui sera publié au JO. L’ouverture des inscriptions est fixée au 26 avril 2021 et la date limite 

d’envoi des dossiers d’inscription par la voie postale (le cachet de la poste faisant foi) ou par courriel est 

fixée au 2  juin 2021. 

 Pour tout savoir sur les conditions d’admission à concourir, les dates des épreuves et les modalités 

d’inscription, téléchargez l’avis au JO de 22 avril 2021. 

 

 

 Guide relatif à l’indemnisation du chômage dans la fonction  publique civile 

Organisé en 10 fiches thématiques, ce guide a pour objectif d’accompagner les employeurs dans une 

meilleure appréhension du droit à l’indemnisation du chômage, dont l’architecture a été modifiée par la 

loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

Il explique notamment les fondements juridiques du droit à l’indemnisation du chômage, les différents 

cas d’ouverture à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ou  encore les modalités de calcul et de 

versement de l’allocation. Ce guide sera actualisé régulièrement. 

 Vous pouvez télécharger le guide ici. 

Lundi 26 avril 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w2VIa9haCh9zFPpmrJyJlhD-20XFtDEHKJ4-bzXY1sc=
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=raRlE9gofcET7O-TJmpU4IPCIFRafx3LLgujSD-i24w=
https://dreets.gouv.fr/sites/dreets.gouv.fr/IMG/pdf/13042021__ote_brochure_nationale.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-21_avril_2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zjmXh7NE9w_ZlxQNWHuRrKVIEv-P6O1uGkoiDQxBRPg=
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Guide_Chomage_2021_WEB.pdf

