Les Essentielles de janvier 2020
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
SALAIRES, INDEMNITÉS, À VOTRE BON CŒUR !
Le document « grilles des salaires au 01/01/2020 » ne
vous a pas échappé puisque dans la seule journée de sa
mise en ligne (13/01), il a suscité 73 560
téléchargements ! Cela ne cache pas que le
gouvernement continue à tabler sur le gel du point
d’indice jusqu’en 2022. L’UFFA-CFDT s’est inquiétée,
auprès du ministre, de la revalorisation des grilles de
rémunération suite à l’augmentation du SMIC. Suite à ce
courrier, Olivier Dussopt indique les mesures envisagées
pour remédier aux inconvénients constatés.
Concernant diverses indemnités et primes, nous avons
noté que l’indemnité compensatrice de la hausse de la
CSG est réévaluée pour 2020, que l’indemnité
kilométrique vélo (IKV) est prolongée jusqu’au 30-06-20,
qu’il est créé une indemnité d’accompagnement à la
mobilité fonctionnelle (IAMF).
Les barèmes des prestations pour séjours d’enfants des
agents DDI sont actualisés, ainsi que les barèmes des
prestations interministérielles d’action sociale (PIM).
Quant à la rupture conventionnelle, dont la mise en
route est plutôt nébuleuse, nous vous proposons un
calculateur de vos indemnités (ISRC) plancher et
plafond.

MTES – MCTRCT, ... LE CORPS BOUGE ENCORE !
Le Premier ministre vient de sortir une nouvelle circulaire
(15/01) en direction des préfets de région pour un travail de
concertation avec les collectivités afin de préparer un projet
de loi de décentralisation (dit projet de loi 3D). Les services
de nos ministères seront fortement touchés puisque ce
projet concerne la décentralisation dans les domaines
Logement, Transition écologique, et Transports.
Bon début d'année (!) qui a vu tous les syndicats claquer la
porte au premier Comité Technique Ministériel (08/01). A la
suite de quoi, ces mêmes syndicats, expliquent aux
ministres leur démarche et leur volonté de rouvrir un
dialogue constructif, notamment sur les lignes directrices de
gestion (LDG) qui remplacent les CAP.
A la CFDT Cerema, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on
dit !
Au CT des DDI du 30/01, si c’est flou c’est qu’il y a un loup.
Le 01/01/20 a vu la naissance de l'OFB ! Champomy pour
tous !
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RETRAITES : CONTINUER À AMELIORER ...
Le 08/01 débutait la concertation relative à la prise en
compte de la pénibilité et à la gestion des fins de
carrière dans la fonction publique.
En annonçant le retrait de l’âge pivot du projet de loi,
comme le demandait la CFDT, le Premier ministre a fait
un premier pas. Pour la conférence de financement, les
marges de manœuvre restent toutefois très contraintes.
Le 14/01, la CFDT a rencontré le ministre O. Dussopt,
pour évoquer le dossier de la pénibilité dans les
fonctions publiques.
Au Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) le
22/01, la CFDT a fait une déclaration liminaire.
L'UFFA-CFDT s'est préoccupée de la transition entre
ancien et nouveau régime de retraite pour les agents
publics : Ce que veut la CFDT pour le calcul de la
pension.
Le 29/01, la CFDT a rappelé ses revendications pour un
régime universel des retraites porteur de justice sociale.
Le 31/01, s'est tenue une deuxième réunion de
concertation sur l'aménagement des fins de carrière et
la retraite progressive.
La réforme s'étalant de 2020 à 2037, il est bon d'en
connaître la chronologie (tableau simplifié) et à qui elle
s'applique.
Et pour ceux qui se posent légitimement des questions
sur cette réforme, les réponses sont par ici.

CAP-CCP PROMOS MOBILITÉS, CLAP DE FIN ...
07-01-20
08-01-20
14-01-20
15-01-20
16-01-20
17-01-20
21-01-20

:
:
:
:
:
:
:

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

des
des
des
des
des
des
des

PETPE
ITPE
ETST
ATAE
IPCSR
AAE
Dessinateurs

Alors que nos ministères (MTES, MCTRCT) sont en train de
malheureusement imposer 1 seul cycle de mobilité par an,
le ministère de l’Agriculture (MAA), dont une grande partie
des agents côtoient les agents « écologie » dans les DDT, a
déjà défini 3 cycles de mobilité par an (en plus du « fil de
l’eau ») dans ses lignes directrices de gestion (LDG) : va
comprendre !!!

JANVIER : LIENS EN VRAC …
-

Campagne d’entretiens professionnels 2019
GUIDE entretien professionnel et formation 2019
Courrier CFDT pour protection sociale complémentaire
Comité national 17-01-20 FIPHFP (handicap)
Le Compte Epargne Temps (CET) : fiche mémoire
Autoroutes : Négociation salariale (NAO)
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