
 

LES DERNIÈRES BRÈVES 
 

 Télétravail : vous avez jusqu’au 17 septembre pour faire votre demande sur SIRHIUS. 

Débutée le 1er juillet 2021, la campagne de recueil des demandes de télétravail se terminera le 17 

septembre. Tous les agents sont concernés, y compris ceux qui bénéficiaient déjà du télétravail avant la 

crise sanitaire. Les agents continuent de bénéficier du régime du télétravail exceptionnel jusqu’au 1er 

octobre 2021 inclus, puis relèveront du nouveau régime à compter du 4 octobre 2021. 

 Pour en savoir plus, consultez le Guide sur le télétravail en Administration centrale. 

 

 Circulaire sur l’Aide à l'Installation des Personnels de l’État (AIP). 

La circulaire du 26 juillet 2021 définit les conditions d'attribution de cette aide pour les agents de l'État 

« primo-arrivants » dans la fonction publique de l'État ou affectés dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville. Cette aide s’applique aux dossiers déposés à partir du 1er juillet 2021.   

Deux évolutions majeures : 

 Une revalorisation des plafonds, 

 L’éligibilité des contractuels avec un contrat d’une durée supérieure ou égale à un an. 

La demande d'AIP peut être déposée en ligne sur le Portail de la fonction publique. 

 Pour en savoir plus, consultez la circulaire du 26 juillet 2021. 

 

 

 DGE : publication de l’arrêté du 9 juillet 2021 portant organisation de la DGE. 

Les nouveautés :  

 création de la sous-direction de la politique industrielle au sein du Service de l’Industrie,  

 ajout des industries d’agroéquipements à la liste des missions de la sous-direction des industries 

de santé, des biens de consommation et de l'agro-alimentaire,  

 ajout des industries spatiales à la sous-direction de l’électronique et du logiciel, 

 remplacement de la référence aux DI[R]ECCTE par une référence aux D[R]EETS. 

 Pour en savoir plus, consultez l’arrêté du 9 juillet 2021. 

 

 L’UNSA-Cefi vous représentera de septembre à décembre 2021 aux réunions suivantes 

 Vendredi 10 septembre : CCP contractuels 

 Jeudi 16 septembre : Comité de suivi de l’accord télétravail sur la formation 

 Jeudi 30 septembre : Négociation Egalité professionnelle 

 Lundi 4 octobre : GT Evolution de l’accord télétravail par rapport à l’accord fonction publique 

 Mercredi 6 octobre : Réunion de travail Technologies de l’Information et de la Communication 

et GT Ambition SG n° 1 

 Jeudi 7 octobre : GT Cadre de gestion des contractuels 

 Lundi 8 novembre : GT Ambition SG n°2 

 Mardi 9 novembre : GT Bilan social et GT Préparation du CTAC 

 Lundi 29 novembre : CTAC 

 Mercredi 1er décembre : GT CTS SEP 2 Vêtements professionnels 

 Lundi 6 décembre : Réunion de travail Filières des secrétaires assistantes  

 Mercredi 8 décembre : CTS SEP 2 

 Jeudi 9 décembre : GT Elections professionnelles n° 1 

 CHSCT C : Mercredi 22 septembre, Lundi 27 septembre, Mardi 12 octobre, Mardi 23 

novembre et Jeudi 16 décembre 

 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos questions et avis sur tous ces sujets ! 

Vendredi 3 septembre 2021 

https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/RH%20mode%20d'emploi/T%c3%a9l%c3%a9travail/AC/Guide%20Agent%20sur%20le%20t%c3%a9l%c3%a9travail%20en%20administration%20centrale.pdf
https://www.aip-fonctionpublique.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45213
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=KV88RcN_J88ijRLW9EJIqCfJvp_yqT8SIiOnWW6Q0Fc=

