Les Essentielles d’octobre 2018
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
NOS REVENUS DISPONIBLES ...
Après une année de "gel", le protocole PPCR redémarre
au 1er janvier 2019 : tant mieux pour ceux qui
bénéficieront des revalorisations de grilles. Le
17 octobre, le "rendez-vous salarial" n'a rien apporté de
nouveau, juste des précisions sur certains points
(voir ici).
Par ailleurs, les syndicats ont exprimé leur désaccord
aux mesures envisagées par le gouvernement,
notamment l'individualisation des rémunérations, dans
le cadre du chantier "Comment faire évoluer la
rémunération des agents publics" (réunion du 22
octobre 2018).
Du côté des primes, un texte à signaler : la note de
gestion des ISS et de la PSR pour la filière technique,
et une information sur le complément indemnitaire
annuel : CIA, comment ça marche ?
Le prélèvement à la source entre en vigueur le 1er
janvier 2019 : le salaire sur votre feuille de paye, si
vous êtes imposable, sera en baisse puisque net
d’impôt. Sur vos bulletins de paie d'octobre à décembre
2018,
vous
bénéficierez
d’une
information
personnalisée sur votre futur prélèvement à la source.

NOS RETRAITES ...
Alors qu’une phase de concertation importante a débuté,
désinformation et contrevérités circulent sur la retraite. La
CFDT fait le point du VRAI-FAUX.
La réforme des retraites, telle qu'elle se dessine, va
engendrer un changement à la fois progressif et
structurel pour les fonctionnaires. Pour ceux qui
envisagent une retraite prochaine, il est conseillé de lire
le GUIDE qui rassemble l’essentiel des informations
relatives au régime des pensions de retraite des
fonctionnaires.
La CFDT, dans la perspective de cette réforme a lancé
une grande enquête sur le sujet (Parlons retraite !) à l'été
2018. C'est 120 000 personnes qui ont répondu, pour 14
millions de réponses (!). La CFDT a diffusé les résultats,
le 18-10-18, dans un rapport disponible sur notre site. En
s'appuyant sur les résultats de l'enquête, la CFDT
présente ses propositions pour la future réforme du
système de retraite, par l'intermédiaire d'un manifeste.
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FONCTIONNAIRES : COMPTEZ VOS ABATTIS !
Alors que la CFDT s'inquiétait de leur capacité d'écoute,
E. Macron et E. Philippe accouchaient difficilement d'un
nouveau gouvernement. Pour autant les divers
chantiers d'AP 2022 se poursuivent : lors d’un point
d’étape (30-10-18) sur ces chantiers, le ministre a
donné des précisions sur le recours accru au contrat,
sur l’individualisation de la rémunération et sur
l’accompagnement des mobilités des agents publics. Le
29-10-18, au cours du comité interministériel de la
transformation publique (CITP) le 1er ministre a dévoilé
la vision de l'exécutif en matière de transformation des
services
publics
(dématérialisation,
polyvalence,
assouplissement de gestion, etc.). L'ensemble des
mesures dévoilées au cours de ce CITP, ainsi que les
plans de transformation par ministère, sont insérés
dans un relevé de conclusions de ce CITP.
En amont, la question du chamboulement des services
départementaux (DDI entre autres) est revenue sur la
table au cours du CT des DDI du 4 octobre. Nous
avions bien compris que les préfets étaient les maîtres
du jeu : c'est d'autant plus vrai que la gestion des
directions de ces DDI passe au ministère de l'Intérieur
(elle est actuellement assurée par le SGG).

AU CEREMA, ON COMPTE AUSSI ...
Le tout jeune établissement n'est pas épargné par les
baisses d'effectifs ! Depuis sa création en janvier 2014, il
est passé de 3049 à 2706 ETP ! (voir l'ensemble des
chiffres ici). La baisse s’est même accélérée depuis août
2016 (-120 ETP sur 12 mois glissants)
Le CEREMA a tenu son Conseil d'Administration (CA) le 10
octobre 2018 (lire le compte-rendu CFDT) mais
également un Comité Technique d'Etablissement (CTE) le
3 octobre, où il était question de la réorganisation du SG,
de la DRH et du cabinet du DG, mais aussi des
orientations 2019 du Cerema (lire le compte-rendu
CFDT).
Auparavant, le CHSCT s'était réuni (lire le compte-rendu).

ET QUELQUES LIENS , … SANS COMPTER
-

CR de la CAP des SACDD (18 et 19-10-18)
CR de la CAP des TSDD (24 et 25-10-18)
Dates CAP-CCP du MTES-MCT (MàJ : 08-08-18)
Dates CAP-CCP du MAA (MàJ : 30-08-18)
Prêts sans intérêt du CAS
CR du CCHSCT du 16-10-18
Guide sur la traçabilité des expositions à l’amiante
Généralisation des formations aux premiers secours
CHSCTM Agriculture du 11 octobre 2018
CTM Agriculture du 04 octobre 2018
L'actualité d'octobre de la rubrique "HANDICAP"
Mutualisation Agences Eau : réunion du 26-09-18
Fiche Repères (MàJ du 04-10-18)
Décès de Christian CAZAUX
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