Les Essentielles de Juin 2018
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
RETRAITES : VERS QUEL RÉGIME ?...
Au moment où le gouvernement commence des
concertations avec les organisations syndicales sur
l’épineuse question des retraites, la CFDT donne la
possibilité à tous les Français de s’exprimer à travers
une enquête en ligne qui devrait faire date.
DONNEZ VOTRE AVIS SUR : PARLONS RETRAITES !
En attendant, au MTES-MCT, depuis le 1 er juin 2018,
une nouvelle procédure est en cours pour faire sa
demande de départ en retraite (voir les modalités ici)
En terme de retraite, depuis quelques temps, on
parle beaucoup de retraite à points et comptes
notionnels du modèle suédois : mais c'est quoi au
juste ? Le document CFDT Magazine de juin y
répond en partie.
Pour autant, "On s'en moque, de la retraite à
points !"

REVENUS : LE TEMPS DES VACHES MAIGRES
Nous l'attendions depuis un moment ce rendez-vous
salarial. Résultats ? : le temps des vaches maigres. Le
gouvernement ne répond pas aux attentes des agents
publics ... Après une année négative en terme de
pouvoir d'achat, les mesures annoncées n'engendrent
que mécontentement.
Lors du lancement du chantier 4 (mesures
d’accompagnement restructurations), les syndicats ont
quitté la réunion pour marquer leur forte déception.
Toutefois, le gouvernement devrait enfin procéder à
une revalorisation des montants de prise en charge des
frais de mission, nuitées et indemnités kilométriques
voiture (IKV), la dernière revalorisation datant de 2006.
Ces avancées restent à confirmer
Dans le cadre de AP 2022, une réunion sur "comment
faire évoluer les rémunérations des agents publics,
s'est tenue le 27-06-18, mais la CFDT est dubitative !
Coté "primes", la note de gestion du RIFSEEP des
agents du ministère de l'Agriculture (MAA) a été
publiée, y compris les barèmes 2018.
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AP 2022 (SUITE SANS FIN) ...
Les
divers
chantiers
continuent
d'avancer,
notamment celui consacré aux contractuels avec les
réunions du 31 mai 2018, du 13 juin 2018, et en
même temps il est question de 10 000 postes
d'encadrement ouverts par contrat ! Pourquoi tant de
hâte dans ce recours au contrat ?
Dans le chantier 1, les discussions portent sur le rôle
des CAP et de la fusion CT / CHSCT (Réunion du 1506-18). Une nouvelle réunion sur le sujet s'est tenue
le 22 juin 2018.
Dans un courrier du 20-06-18, les ministres ont
annoncé que le CTM du 13 juillet sera consacré à
l’examen des orientations retenues pour le MTESMCT. Allons-nous enfin connaître notre devenir ?

CAP SUR JUIN ...
30 mai : CAP des ITPE
31 mai : CAP des AAE
01 juin : CAP des PETPE
04 juin : CAP des AUE
05 juin : CAP des IPEF
12 juin : CAP des CED
12 juin : CAP des Dessinateurs
19 juin : CAP des ATAE
19 juin : CAP des SGM
26 juin : CAP des AAAE
Calendriers des CAP -CCP :
- Dates CAP-CCP 2018 du MTES-MCT (MàJ : 15-05-18)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA (MàJ : 09-03-18)
Dans le cadre des élections du 06-12-18 :
- Différents arrêtés du 18 mai 2018 portant création de
CAP, CCP et CT aux MTES, MCT et MAA
- Circulaire promotions des CED au titre de 2019

LIENS EN JUIN ...
-

CR du comité technique des DDI (14-06-18)
CR Egalité pro MTES du 17-05-18
CR Egalité pro MTES du 11-06-18
CR Egalité pro Fonction Publique du 22-06-18
CR du CCAS du 12-06-18
CR Commission 4 du CCAS du 31-05-18
Référencement mutuelle, RDV Lesueur (29-05-18)
Protection complémentaire : ce que veut la CFDT
Action Sociale ASI : courrier inter-OS (08-06-18)
Inaptitude : préparation au reclassement
AIP : élargissement périmètre géographique
Bilan SOCIAL MTES 2016
Bilan TELETRAVAIL MTES 2017
Fonctionnement DDI : rapport inter-inspection
Les actualités de "MARITIME" en Juin
Les actualités des "AUTOROUTES" en Juin
Repères (Mise à jour du 06-06-18)

Le réflexe info,... le nouveau site UFETAM-CFDT !
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