Les Essentielles de mai 2020
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
PHASE 1, PHASE 2, JE DÉCONFINE ...
Le 04/05, la DRH MTES publiait sa note de gestion pour
l’application de l’ordonnance « congés imposés - congés
volés » du 15/04. Au même moment, des précisions
étaient données pour garder des enfants, même après
déconfinement. Pour la phase 2, après le 2 juin, la
Fonction Publique indiquait les procédures à suivre pour
obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfants ou pour
agents vulnérables.
La Fonction Publique a proposé une foire aux questions
sur le déconfinement après le 11/05, tandis que le 1er
ministre adressait ses consignes aux préfets. Toujours
pour le déconfinement, plusieurs mesures sont prises
pour accompagner les agents.
Une note d’orientations sur la politique de contrôles dans
le contexte Covid-19 est sortie le 04/05.
Le ministère de l’Intérieur a publié une instruction
d’organisation de l’activité des DDI pendant le
déconfinement. Les DDI, dont un suivi des effectifs est
fait depuis le début de la crise.
Le recours déposé par la CFDT contre l’ordonnance
« congés volés » a été rejeté par le Conseil d’État. Idem
pour la requête intersyndicale (CFDT, CGT, FO, FSU).
Le 29/05, le 1er Ministre a annoncé les nouvelles mesures
pour la phase 2 du déconfinement (2 au 22 juin).

JE DIALOGUE PAR TÉLÉPHONE (SUITE) ...
Toujours des réunions en audio/visio conférences ... avec
bien sûr les séances "Fonction Publique" hebdomadaires
Syndicats/O. Dussopt comme celles du 06/05, du 14/05, du
20/05. Toujours au niveau de la Fonction Publique, un
Comité Central Hygiène et Sécurité (CCHSCT) s'est tenu le
07/05.
Au MTES, un CTM le 04/05. Après ce CTM, un courrier
intersyndical était adressé à la ministre au sujet des plans
de reprises d'activité (PRA). E. Borne répondait par un
courrier du 06/05. Un autre CTM s'est tenu le 15/05. Au
cours de ce CTM, la CFDT a obtenu la création d'un comité
de suivi des PRA. Le 27/05, ce Comité de Suivi s'est réuni
pour la première fois. Le 07/05, un CHSCTM s'est tenu.
En DDI, un CHSCT le 06/05 et un autre le 20/05.
Au CEREMA, un CTE le 30/04, un autre CTE le 29/05 et une
réunion exceptionnelle avec le DG le 07/05.
A l'Agriculture (MAA) un CTM le 13/05, un autre le 15/05 et
un CHSCTM le 11/05.
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JE M’INFORME, TÉLÉTRAVAILLE, ET PÉDALE ...
PRIME : le 14/05, un décret 2020-570 précise les
conditions d'attributions de la prime exceptionnelle de
1000 € aux agents publics mobilisés Covid-19.
TELETRAVAIL : un nouveau décret 2020-524 détermine
les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la
Fonction Publique.
Dans ce domaine du télétravail, lire les préconisations de
trois syndicats en vue des perspectives à venir.
Le 20/05, la CFDT s'interroge sur : " quel télétravail dans
la Fonction Publique ? "
CET : l'arrêté du 11/05 précise les nouvelles dispositions
temporaires en matière de compte épargne-temps pour
2020.
VÉLO : le 04/05, le MTES annonce un "plan vélo" de 20
millions pour encourager la pratique du vélo pendant le
déconfinement.
Le 11/05, le forfait "mobilités durables" (200 €) entre en
vigueur pour les agents publics.
Le 29/05, le plan vélo est doté d'un nouveau budget de
60 millions d'euros.
N'oubliez pas : TOUTES INFORMATIONS UTILES
pour les agents, dans la période, en un seul article.

SOCIAL, SALARIAL, POUR UN MOINDRE MAL...
HANDICAP : trois décrets améliorent le recrutement,
l’intégration et le déroulement de carrière des personnes en
situation de handicap dans la Fonction publique.
SOCIAL : une réunion sur l'action sociale interministérielle
s'est tenue le 06/05.
Une autre, sur le thème famille et sur le thème logement
s'est tenue les 12 et 13 mai.
Un décret 2020-529 modifie les dispositions du congé
parental et la disponibilité pour élever un enfant.
Le 04/05, sortie du barème 2020 des prestations d’action
sociale interministérielles et ministérielles pour les agents de
l'Agriculture.
DIALOGUE SOCIAL : le rapport “Renforcer la négociation
collective” a été remis ce lundi 25 mai à Olivier Dussopt.
C'est une avancée importante pour renforcer la négociation.
SALAIRES : alors que la CFDT a obtenu la confirmation d’un
rendez-vous salarial (date à définir), elle fixe ses exigences
en matière de salaires, pour 2020.

AUTRES LIENS DE MAI À SUIVRE…
-

Résultats CAP des attachés (AAE) des 20-22 mai 2020
CR de la réunion DAM/OS du 05/05
CR de la réunion DAM/OS du 13/05
15 mesures urgentes du Pacte du pouvoir de vivre
La crise et l’après : les revendications CFDT …
Mise en œuvre des plans d’action égalité pro
En mai, 11 nouveaux articles « Autoroutes »

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