Les Essentielles d’avril 2020
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
CONFINEMENT… DÉCONFINEMENT ...
Dès le 08/04, la DGAFP faisait un rappel en matière de
congés pendant la période. Le 15/04, l’ordonnance sur
les congés imposés aux agents était publiée. Dans un
communiqué, l’UFETAM exprimait son incompréhension
sur de telles mesures. Sur ces congés imposés, Laurent
Berger a écrit au 1er Ministre (22/04) et les OS du MTES
ont adressé une lettre ouverte aux ministres et aux
agents. A VNF, un communiqué intersyndical souligne le
caractère injuste de cette ordonnance.
La CFDT Fonctions Publiques vient de déposer un
recours contre cette ordonnance (28/04).
L’administration publie les statistiques sur les effectifs, ici
dans les services MTES, et là dans les DDI.
La CFDT-VNF a adressé un courrier à la ministre (01/04)
En prévision de la reprise d’activité, la CFDT a donné ses
conditions d’intervention sur les chantiers, tandis que
l’intersyndicale MTES interpellait les ministres sur les
activités essentielles et les PCA. Dès le 23/04, la CFDT
demandait
des
protocoles
concertés
pour
le
déconfinement et proposait un protocole-cadre. Le 28, le
1er Ministre dévoilait les mesures de déconfinement.
Le recours massif au télétravail pose questions et la
CFDT a interpellé le ministre sur ce sujet. Elle demande
aussi des garanties pour les agents en télétravail et des
mesures sociales pour les agents qui en sont exclus.
En matière d’aides sociales, des mesures ont été prises,
notamment pour la prise en charge des repas. Des aides
financières (FIPHFP) sont prévues pour faciliter le travail
à distance des travailleurs handicapés.
Après cette période il s’agira de reconnaître le travail de
tous les agents et il faudra revaloriser les emplois et
carrières à prédominance féminine.

… ET DIALOGUE SOCIAL PAR TÉLÉPHONE ...
Pendant le confinement, essentiellement des réunions à
distance , notamment les réunions Syndicats/O. Dussopt
comme celles des 02/04, 09/04, 14/04, 23/04, et 29/04.
Au MTES, un CTM le 06, et un CHSCT le 09/04 ... écourté !
En DDI, un CHSCT le 16/04 et un autre le 27/04.
Au CEREMA, un CT le 02/04, des CHSCT le 09 et le 23/04.
A l'Agriculture (MAA) un CTM le 01/04, un autre le 07/04 et
un CHSCTM le 08/04.
Encore au MTES, un CCAS le 29/04 mais aussi la CAP des
SACDD du 14/04 (titularisations).
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DIALOGUE SOCIAL, MALADIE PRO , ETC ...
Le président Macron s'est réuni avec les partenaires
sociaux en audioconférence le 27/03.
Le secrétaire d'Etat à la Fonction Publique a répondu à la
CFDT à propos du télétravail et de la situation des
agents. Pourtant le dialogue social est à la peine dans
les Fonctions Publiques.
A VNF, la CFDT communique avec les agents mais aussi
recueille leurs inquiétudes et leurs questions pour les
faire remonter dans les instances.
La Fonction Publique s'adapte pour les concours et
examens.
Dès le 08/04, la CFDT s'employait à la reconnaissance de
l'imputabilité d'office en cas d'atteinte à la santé au
travail (maladie professionnelle) par coronavirus. Nous
indiquions même comment procéder pour déclarer cette
maladie en accident de travail ou de service.
Le gouvernement aurait décidé d’allouer l’indemnisation
pour maladie professionnelle, ... mais pas pour tous !
En bonus : en ces temps confinés mais connectés,
n'oubliez pas de vérifier la rigueur des informations et la
sécurité de vos appareils (Vrai-Faux - les Infox).
N'oubliez pas : TOUTES INFORMATIONS UTILES
pour les agents, dans la période, en un seul article.

EN MARGE DE l’ÉPIDÉMIE...
Création des SGC DDI/Pref : une foire aux questions a été
mise en place.
Un décret (22/04) définit la mise en oeuvre d’un temps
partiel annualisé pour les agents lors de la naissance ou de
l’accueil d’un enfant.
Un autre décret (26/03) fixe l'échelonnement indiciaire des
attachés d'administration de l'Etat (AAE) notamment dans
les emplois de direction de l'Etat.
Une note de gestion (14/04) a été publiée à propos des
recrutements sur contrat et les renouvellements de contrat
durant la période de confinement.
A noter aussi la publication d'une note (03/04) relative aux
promotions 2020 des Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA),
entretien d’évaluation et attribution du complément annuel.
Publication d'une ordonnance (15/04) portant diverses
dispositions en matière de délais .

LIENS D’AVRIL … NE PERDEZ PAS LE FIL ...
-

Loi TFP : tableau des textes publiés au 27/03
Décret relatif au FIPHFP (handicap) du 09/04
Liste actualisée des IGAPS du MAA au 14/04
Guide pour vous aider à remplir la déclaration d’impôts
Aéroport de Paris : échec du projet de référendum
Autoroutes : questions au président de la CS ASFA
Autoroutes : Bulletin d’infos ESCOTA – Avril 2020
Fiche Repères du 01/04/20
Fiche Repères du 01/05/20

Voir ici : Les 40 derniers articles en ligne
Voir ici TOUTES les actualités sur le site UFETAM
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