
 

LES DERNIÈRES BRÈVES 
 

 

 CTAC du mercredi 3 février 2021 : les votes de l’UNSA-Cefi 
 

Ce Comité Technique d’Administration Centrale portait principalement sur deux sujets importants : 

-  les lignes directrices de gestion Promotion/Parcours professionnel  

-  le nouveau protocole sur le télétravail. 

L’UNSA-Cefi a lu une déclaration liminaire, que vous trouverez sur le site de l’UNSA-Cefi. 

 Et a voté contre ces Lignes directrices de gestion: 

o Démontrant ainsi son opposition par principe à la Loi de la Transformation de la Fonction 

Publique qui a institué ces LDG, 

o Et contestant  l’exclusion des organisations syndicales dans le processus des avis rendus 

lors des arbitrages finaux en matière de promotion, et qui laisse présager une opacité sur 

les promotions à venir. 

 Mais a voté pour le nouveau protocole sur le télétravail puisqu’il permettra aux agents une plus 

grande souplesse dans la gestion de leurs modalités de travail avec l’instauration de jours 

ponctuels de télétravail. 
 

 

 Circulaire du Premier ministre du 5 février 2021 sur le renforcement du télétravail 

dans la fonction publique d’Etat 
 

 Le télétravail doit être généralisé dès que cela est possible, 

 Les agents qui souffrent d’isolement peuvent, sur demande, se rendre sur site un jour par 

semaine, 

  Les réunions en présentiel qui s’avèrent indispensables doivent être limitées à 6 

participants au maximum, 

 Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition 

de risques psycho-sociaux. 

 Télécharger la circulaire du 5 février 2021 

 Télécharger les questions-réponses mises à jour au 5 février 2021 
 

 

 La campagne CET décalée au mois de février 
 

Initialement prévue du 11 au 29 janvier 2021, la campagne CET 2021 se déroule du 1er au 19 

février 2021 pour les agents des directions de l’administration centrale du ministère.  

Pour les agents des autres directions (directions à réseau), le calendrier de leur campagne dépend 

des dates limites définies pour le report des congés 2020 en 2021, communiquées par leurs services 

RH. 

Dans tous les cas, vos BRH se tiennent à vos côtés pour vous conseiller. 

Les modalités d’utilisation du CET et le formulaire d’ouverture et d’alimentation du CET sont sur 

Alize. 

 Vous pouvez faire un don de jours ! 

Les explications et le formulaire sont également disponibles sur Alizé. 
 

 

 Ouverture des inscriptions à la préparation à l'examen professionnel pour l'accès au 

grade d'attaché principal d'administration de l'État - APA (session 2022). 
 

Vous pouvez vous pré inscrire en ligne jusqu'au 18 février 2021 en cliquant sur ce lien. 

Pour en savoir plus, consultez la note d’annonce d'ouverture de la préparation. 

Vous pouvez payer par carte bancaire ou chèque, en privilégiant le paiement par carte bancaire qui 

ne nécessite aucune transmission à la Régie du SG du MEFR et permet une activation plus rapide 

de l'inscription. 

Lundi 8 février 2021 

https://unsa-cefi.org/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Circulaire-5_fevrier_2021-renforcement-teletravail-FPE.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-5_fevrier.pdf
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/rh-mode-demploi/conges-absences-et-facilites-hor/le-compte-epargne-temps-cet.html
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/rh-mode-demploi/conges-absences-et-facilites-hor/le-compte-epargne-temps-cet.html
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/rh-mode-demploi/conges-absences-et-facilites-hor/don-de-jours-de-repos.html
https://e-formation.igpde.finances.gouv.fr/forms/content/display_campaign.php?url=8beb50706b64dec3f3ac095b0b4664f2
https://e-formation.igpde.finances.gouv.fr/forms/content/get_doc.php?dl_id=16269&form_id=821

