
 

 

LES DERNIÈRES BRÈVES 
 

 

 La Commission de réforme compétente pour traiter les dossiers de reconnaissance de 

l’infection au SARS-CoV2 comme maladie professionnelle  

L’arrêté du 11 mai 2021 étend, au titre des maladies professionnelles liées à une infection au SARS-

CoV2, la compétence de la commission de réforme ministérielle de l’administration centrale à l’ensemble 

des agents d’administration centrale à la date de dépôt de leur déclaration de reconnaissance 

d’imputabilité au service d’une maladie liée à une infection au SARS-CoV2.  

 Pour en savoir plus, téléchargez l’arrêté du 11 mai 2021.  

 

 

 33 postes à l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif 

de classe exceptionnelle pour 2021 

Le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif 

de classe exceptionnelle au sein du ministère de l’économie, des finances et de la relance ouvert, au titre 

de l’année 2021, par arrêté du 9 mars 2021, est fixé à 33.  

 Téléchargez l’arrêté du 18 mai 2021.  

 

 

 34 postes à l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif 

de classe supérieure pour 2021 

Le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif 

de classe supérieure au sein du ministère de l'économie, des finances et de la relance ouvert au titre de 

l'année 2021, est fixé à 34. 

 Téléchargez l’arrêté du 11 mai 2021.  

 

 

 Ouverture de la session d'automne 2021 des concours d'accès aux IRA 

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours d’accès à chaque institut régional 

d’administration (IRA) sont ouverts, au titre de la session d’automne 2021. 

Les dates et heures d’inscription sont fixées comme suit :  

- Ouverture du serveur et début des inscriptions : le mardi 1er juin 2021 à 9 H 00 (heure de Paris) 

- Date et heure limite de validation des inscriptions et fermeture du serveur : le mardi 13 juillet 

2021 à 18 H 00 (heure de Paris) 

 Pour accéder à toutes les informations, téléchargez l’arrêté du 17 mai 2021. 

 

 

 Participez au séminaire en ligne « La formation professionnelle comme levier de 

transformation de la fonction publique : quelle organisation ? » 

Ce mercredi 26 mai, de 14 H 45 à 16 H 45, la DGAFP organise un séminaire en ligne avec des 

interventions d’experts et des témoignages croisant les regards entre secteurs public et privé sur 

l’organisation de la formation professionnelle, avec la contribution de la DGAFP et de la DRH groupe 

d’EDF. 

 Inscription obligatoire ici. 

 Pour tout savoir sur cette conférence en ligne, c’est ici ! 

 

 

Mardi 25 mai 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PtsXqrvMK3DE_8tswnxcm-YiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PtsXqrvMK3DE_8tswnxcm9TTti3CWu_4E7Em7OkjkFM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=AmdNcE-RHWd05CnlGzAUyAx7yMpXiNurKWpjUMAAJkA=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PtsXqrvMK3DE_8tswnxcm6k92ML9Kao4xWy0lnY6rDE=
https://www.fonction-publique.gouv.fr/formulaires/inscription-a-la-conference-ligne-emrh
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-formation-professionnelle-comme-levier-de-transformation-de-la-fonction-publique-quelle

