Les Essentielles de Octobre 2017
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

LA PAROLE DE L’ETAT N’A-T-ELLE PLUS DE
VALEUR ?
Après la journée d'actions du 10 octobre, les
syndicats ont rencontré le ministre de la Fonction
publique (16-10-17) dans le cadre du rendez-vous
salarial : ils en sont sortis très critiques sur les
annonces faites. La CFDT a écrit au ministre,
notamment sur le gel du point d’indice, le
rétablissement du jour de carence (voir campagne
Mutualité FP), et sur le report d'un an des mesures
PPCR. Sur ce dernier point, c'est la parole de l'Etat
qui est remise en question, ainsi qu'un très mauvais
coup porté au dialogue social lui-même. Les 9
organisations syndicales de la fonction publique ont
par ailleurs prévu, en cas de non-évolution de la
position du gouvernement, qu'elles ne se rendraient
pas au Conseil Commun Fonction Publique du 6
novembre présidé par le ministre. C’est une manière
de maintenir la pression sur le gouvernement.
Ces organisations syndicales appelaient à un
rassemblement le lundi 06 nov devant Bercy à midi.

CEREMA, APRES "LES EXPERTS" … va t-on
vers "FBI - PORTÉS DISPARUS"

Dessin de Wings pour la CFDT en décembre 2013

Ça a commencé par la démission du président du CA
(04-10-17). Ça c'est poursuivi par la réunion au Cabinet
du ministre le 12-10-17 ! Ensuite, les agents du
CEREMA de la DTer Ile France ont reçu un incroyable
mail (18-10-17) du Directeur Général leur annonçant la
fermeture de leur service en 2020 ! Le Comité
Technique du 19-10-17 en a été tout chamboulé dans
son ordre du jour, voir les positions de la CFDT sur ce
dossier. Le 20 octobre, au cours d'une AG au Bourget,
les agents concernés ont pu poser des questions au DG
(Lire le verbatim). Le lendemain (21-10-17)
l'intersyndicale publiait un communiqué de presse
intitulé : Plan social chez Hulot : 180 emplois sacrifiés
en Île-de-France. Ce dossier va certainement évoluer
très vite dans les semaines qui viennent.
Plus de 4000 agents ont déjà signé la pétition de
solidarité avec la DTerIDF.
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… DES PRIMES ! DES PRIMES ! ...
Quelques documents en relation avec les régimes
indemnitaires :
- Compte-rendu de la réunion sur la mise en oeuvre
du RIFSEEP (20-09-17)
- Note de gestion sur l'indemnitaire 2017 des
"Berkani" (22-10-17)
- Note de gestion "RIFSEEP" pour les agents d'autres
ministères, en PNA au MTES-MCT (28-10-17)
- Note de gestion sur l'indemnitaire 2017 des agents
"agriculture" affectés au MTES-MCT (22-09-17)
- Note de gestion sur l'attribution de l'indemnité de
sujétion horaire (ISH) à certains agents des ports
décentralisés (29-10-17)
- Note de gestion sur un complément de primes 2017
pour certains agents de catégorie C (24-10-17)
- Note de gestion sur la mise en oeuvre du RIFSEEP
pour certains agents du MTES (27-10-17)
- Lettre de la SG relative aux 2 notes de gestion ci
dessus (03-11-17)

CAP EN OCTOBRE ...
28 sept : CAP des SACDD
13 oct : CAP des AAE - Déclaration BOYCOTT
24 oct : CAP des AAE - Déclaration commune
24 oct : CAP des AAE - Compte-rendu et résultats
Calendriers des CAP -CCP :
- Dates CAP-CCP 2017 du MTES-MCT (MàJ : 06-11-17)
- Dates CAP-CCP automne du MAA (MàJ : 18-10-17)

DES CONNEXIONS A AVOIR...
- Compte-rendu de la rencontre DAM (Affaires
Maritimes)/OS (25-09-17)
- Compte-rendu du CTM "budgétaire" (28-09-17)
- Décès de Edmond Maire, ancien secrétaire général
de la CFDT de 1971 à 1988 (01-10-17)
- Boycott du CT des DDI - déclaration intersyndicale
(05-10-17)
- Fiche "Repères" (Mise à jour du 06-10-17)
- Compte-rendu de la rencontre Cabinet/OS Météo
France (12-10-17)
- Compte-rendu de la 4° commission du Comité
Central d'Action Sociale (CCAS) (17-10-17)
- Compte-rendu du CHSCTM (18-10-17)
- Compte-rendu de la première réunion relative au
"référencement mutuelle" (19-10-17)
- VNF - Les Eq'Eaux n° 28 - Oct 2017 (24-10-17)
- Courrier intersyndical des représentants des
personnels des agences de l'Eau (25-10-17)
Le réflexe info, c'est... le site UFETAM-CFDT !

CFDT-UFETAM - Union Fédérale de l’Environnement, des Territoires, des Autoroutes et de la Mer
30 passage de l’Arche – 92055 La Défense cedex
Tél : 01 40 81 24 00

Mail : cfdt.syndicat@i-carre.net
Site : www.cfdt-ufetam.org

