Les Essentielles d’Août 2019
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
RETRAITES : QUOI DE NEUF DOCTEUR ? ...
Après la communication du rapport Delevoye, la CFDT
vous en propose un décryptage des grandes lignes.
Les 5 et 6 septembre, le 1er ministre recevra
l’ensemble des partenaires sociaux pour lancer une
nouvelle phase de concertation. En parallèle, la
ministre de la Santé, vient d’annoncer, sans plus de
détails, l’organisation d’une consultation citoyenne.
Le 27/08, le président Macron, par un surprenant
revirement, annonçait sa préférence pour un accord
sur la durée de cotisation plutôt que sur l’âge de
départ. Deux articles proposent une analyse de ce
changement et ses conséquences possibles.
Laurent Berger se félicite de l’ouverture que constitue,
selon lui, le changement de pied d’Emmanuel Macron.
Pour les fonctionnaires, vu la complexité du problème,
les discussions seront âpres.
En attendant cette réforme, les agents qui souhaitent
partir en retraite peuvent déposer une seule demande
pour l’ensemble des régimes de retraite auxquels ils
ont cotisé, et ce, sur un seul site.

FONCTION PUBLIQUE ET SGC POUR LES DDI ...
Après adoption au Parlement le 23/07 et validation par le
Conseil Constitutionnel le 01/08, la loi de transformation
de la fonction publique a été publiée au JO du 07/08/19.
Le gouvernement s’attaque désormais à la mise en œuvre
de cette loi, pour une application de l’essentiel des
dispositions au 01/01/20. Entre autres, il est prévu la
publication, dans les mois qui viennent, d’une
cinquantaine de textes, qui seront soumis à la
“concertation” dans le cadre des conseils supérieurs de
chacun des 3 versants de la Fonction Publique. Les
organisations syndicales rappelleront leur opposition à la
réforme, comme elles l’ont fait depuis le printemps 2018.
Une circulaire du Premier Ministre (02/08/19) expose les
objectifs, le périmètre des missions et les modalités
d’organisation des secrétariats généraux communs (SGC)
aux préfectures et aux DDI. Ces SGC devront être mis en
place dans tous les départements entre le 01/01/20 et le
30/06/20.
Pour les services déconcentrés de l’État, la réforme entre
dans le dur.
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PRIMES, INDEMNITÉS, SOCIAL ...
Pour les corps techniques des MTES-MCTRCT, une note
de gestion relative à la PSR (prime de service et de
rendement) est parue le 01/08.
Pour les agents MAA bénéficiant du RIFSEEP, c'est une
note de service (07/08) qui décrit les modalités, les
principes généraux et les différentes étapes pour le
versement du CIA 2019.
La note MAA du 27/07 a pour objet de présenter les
modalités de gestion du supplément familial de
traitement (SFT) pour les agents MAA.
La note MAA du 01/08 s'intéresse à la prise en charge
partielle des abonnements transports des agents MAA,
hors Ile de France.
La note MAA du 16/08 permet aux pères et mères de
famille fonctionnaires de bénéficier de facilités horaires
le jour de la rentrée scolaire 2019.
NB : Ces 3 dernières notes de service MAA, concernent
aussi, dans leur principe, les agents MTES-MCTRCT,
mais nos 2 ministères sont avares de communication
sur ces thèmes.

CAP-CCP DU 2° SEMESTRE ...
Calendriers prévisionnels des instances pour 2019
Pour le MTES/MCTRCT :
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 01-08-19)
Pour le MAA :
- Calendrier Automne CAP-CCP du MAA (MàJ : 27-08-19)
Circulaire Promotion :
Note relative à l'avancement au grade d’Architecte et
Urbaniste Général de l’État (AUGE) et à l’échelon spécial
(ES) du grade d’AUGE au titre de 2020

AUTRES LIENS D’AOÛT…
- CR du comité national biodiversité (CNB) du 18/06/19
- MAA : Feader, tout reste à faire (26/08/19)

- Conseil à l’agent : parcours pro et carrière (14/08/19)
- Recrutement d’apprentis dans la fonction publique
- Des rapports sociaux plutôt bons au travail
- Nouvelle rubrique : PRATIQUE

Voir ici TOUTES les actualités sur le site UFETAM

LE SITE UFETAM-CFDT ...
Son fil d'Actualités (mise à jour en continu), ses Grilles de
salaires, sa rubrique Primes, l'actualité de nos Ministères,
l'évolution de la Fonction Publique, AP 2022, infos sur les
DDI, les Comptes-rendus de CAP, la Vie au travail, etc,
etc.
N'hésitez pas à mettre notre site dans vos favoris ou dans
votre marque-pages ou bien encore de vous abonner à
son flux RSS.
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