Les Essentielles de juillet 2019
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
MON MÉTIER, MON ENVIRONNEMENT...
Les députés et les sénateurs ont fini par se mettre
d’accord sur la réforme de la Fonction Publique. Le 23
juillet, la loi a été définitivement adoptée. Les 9
organisations syndicales, ont fait une déclaration dans
un communiqué commun. Les députés de gauche ont
saisi le Conseil Constitutionnel sur cette loi.
Le 25/07, le gouvernement en publiant 2 décrets,
dévoile son plan de transformation des administrations
centrales des ministères. En parallèle, une circulaire
entérine la création des maisons France Services.
Pour le budget 2020, nous connaissons les ministères
qui sont gagnants ou perdants.
Aux MTES/MCTRCT, le Conseil de Défense appelle à
mobilisation dans les services, surtout que la réunion
du 20/07 sur le schéma d’emploi ministériel ne
présage rien de bon pour les ministères.
Le CTM du 18/07 a été boycotté le matin. Celui de
l’après midi s’est tenu.
La loi du 22/07 a entériné la création de l’ANCT.
Le CHSCT DDI s’est tenu le 04/07, le CT DDI le 09/07.
Au CEREMA le CTE s’est tenu le 25/06, le CHSCTE le
28, et le Conseil d’Administration le 03/07.

MON ARGENT ...
Pour le rendez-vous salarial du 02/07, les années se
suivent et se ressemblent trop ! Et l'on comprend bien
que 5,5 millions de fonctionnaires seront au pain sec !
Du côté des primes, beaucoup de notes de gestion sont
sorties :
- Mise en oeuvre du CIA pour agents des MTES/MCTRCT
- Compléments de rémunération pour les agents Berkani
- Primes et indemnités pour certains contractuels
- Mise en oeuvre du RIFSEEP pour les IPEF
- Modalités de gestion du RIFSEEP pour agents MAA
- Barèmes RIFSEEP applicables au MAA
- Note de gestion des ISS 2018 (payées en 2019)
Un guide des dispositifs d'accompagnement indemnitaires
des restructurations de services est disponible.
Pour les OPA et les contractuels, les bulletins de paie sont
maintenant dématérialisés.
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MA RETRAITE...
Alors que le gouvernement s'était engagé à ne pas
faire de réforme paramétrique, il entretenait le flou en
envisageant de modifier le nombre de trimestres pour
atteindre le taux plein avant de lancer la réforme des
retraites. La CFDT a prévenu : dans ce cas, ce sera
sans elle. Pour l'instant le gouvernement a reculé.
Le 18 juillet, JP Delevoye a présenté son rapport sur la
réforme des retraites au 1er ministre et aux syndicats.
La CFDT, dans un communiqué, a rappelé « son
opposition à la mise en place dans le nouveau système
de retraites d’un âge de référence collectif uniforme,
quelle que soit la carrière du salarié, ce qui serait
injuste et injustifié ».
Cette réforme, aura des conséquences significatives
pour les agents publics ; pas toujours positives
d’ailleurs. Mais la question est d'ores et déjà posée : les
fonctionnaires seront-ils les gagnants ou les perdants
de la réforme des retraites ?
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Calendriers prévisionnels des instances pour 2019
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 01-08-19)
- le calendrier "automne" des instances du MAA n'est pas
encore paru.
Note du 01-07-19 relative à l'avancement au grade
d'Administrateur Civil hors Classe (ACHC) au titre de 2020

MES AUTRES LIENS DE JUILLET…
-

OPA : courrier intersyndical à la ministre (25-07-19)
VNF : Les Eq’Eaux n° 36
CR de la réunion OS/DAM du 19-06-19
CR groupe de travail « télétravail » du 09-07-19
CR groupe de travail « congés parentalité » 26-06-19
CR bilatérale « congés bonifiés » du 02-07-19
Communiqué commun « Egalité Pro » du 16-07-19
Gestion affectations critiquée par Cour des Comptes
Modalités recrutement et gestion des contractuels
Aptitudes physiques et maladie – réunion du 01-07-19
Complémentaire santé : COSUI du 02-07-19
CR du CIAS du 03-07-19
CR du CCAS du 05-07-19
Bilan ministériel 2018 de la formation MTES-MCTRCT
Fiche REPERES (04-07-19)
Les ACTUALITÉS au MAA (Agriculture)
Nouvelle rubrique : PRATIQUE

Voir ici TOUTES les actualités sur le site UFETAM
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