Les Essentielles de Septembre 2020
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
BARBARA, ÉMILIE ...ET LE DIALOGUE SOCIAL ...
Actualité de ce mois très centrée sur le dialogue social.
En effet après un CTM étalé sur 3 séances (1er sept, et
15-16 sept), consacré aux LDG relatives aux promotions,
la ministre Barbara Pompili recevait la CFDT-UFETAM en
bilatérale, le 17/09. Trop peu de réponses de sa part.
Nous ne manquerons pas de lui rappeler ses
engagements en temps voulu.
Après les quelques fuites sur les baisses d’effectifs et sur
les budgets des ministères, nous avons découvert les
détails du Projet de loi de Finances (PLF 2021) pour nos
ministères au cours du CTM budgétaire du 29/09. Si le
budget est en hausse relative (+0,5 % !), il est évident
que sur les effectifs, la ministre a perdu la bataille contre
Bercy : moins 947 ETP quand même !
Un CHSCTM s’est tenu le 10/09 sur le projet d’instruction
aux services sur la reprise d’activité.
Suite à la sortie des LDG ministérielles, une note
technique pour la mise en œuvre des promotions 2021 a
été mise en ligne le 29/09.
Le CTM du 02/10, quant à lui, nous donne quelques
éclairages sur l’agenda social mais aussi sur le
télétravail, la rupture conventionnelle, les SGCD, etc.

BIENVENUE CHEZ GÉRALD ...
Un arrêté (31/08) institue un Comité Technique (CT) des
DDI auprès du ministère de l'Intérieur. Première réunion
prévue le 01/10/20.
Une mission inter-inspections a procédé à une évaluation
des SIDSIC : le rapport en a été publié.
Faute de l’existence réelle d’un CHSCT des DDI, à la suite
de leur passage sous l’autorité du ministère de l'Intérieur
(14/08) et au regard de la situation sanitaire, ce même MI a
convié les OS à un groupe de travail relatif à la crise
sanitaire (08/09).
Dans un courrier adressé au SG du ministère de l’Intérieur
(17/09), la CFDT Fonctions Publiques liste un grand nombre
de questions qui intéressent les agents et l’organisation des
services dans le contexte de la réforme de l'Organisation
Territoriale de l’Etat (OTE).
Un groupe de travail avec les organisations syndicales
représentatives au CHSCT des DDI s’est réuni le 21/07. Il
traitait de l’action sociale, notamment en prévision de la
mise en place des Secrétariats Généraux Communs
Départementaux (SGCD) à compter du 1er janvier 2021.
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DU CÔTÉ DE CHEZ AMÉLIE ...
Côté Fonction Publique, la ministre, Amélie de
Montchalin, consulte les agents publics sur la réforme de
l'Etat. Concrétisation des remontées non assurée !!!
Côté agenda social, voilà tout ce qui attend les
fonctionnaires d'ici la fin de l'année.
La CFDT, par courrier du 04/09 et les autres OS le
08/09, demandaient la suspension de l’application du
jour de carence. C'est ensuite le Conseil Scientifique
Covid-19 et les directeurs RH de grandes collectivités qui
indiquaient être sur la même position que les syndicats.
Réponse négative de la ministre. Même si le ton monte,
la ministre et le gouvernement ne font rien pour arrêter
cette absurdité qui peut entraîner des dérives comme
celle des contrôleurs SNCF qui ne déclarent pas leur
positivité au Covid pour ne pas perdre une partie de
leurs revenus. La CFDT a aussi interpellé la ministre FP
sur les ASA liées à la parentalité.
Un projet d'ordonnance, portant des mesures en matière
de santé et de famille, sera bientôt proposé au CCFP.
Sur la gestion des contractuels, la Cour des Comptes
prône des ajustements (23/09)
Pouvoir d’achat des fonctionnaires et contractuels : pour
la CFDT, il est temps de s’y mettre !

À VOTRE SANTÉ ! …
Le 02/09, une circulaire du 1er ministre prenant en compte
l'évolution de l'épidémie était diffusée, tandis que la DGAFP
proposait (12/09) des Questions/Réponses sur le sujet.
Dans un courrier du 04/09, la CFDT a interpellé la ministre
de la Fonction Publique, sur la crise sanitaire. A la Fonction
Publique où justement un comité de suivi de cette crise était
réuni le 15/09.
Au ministère de l'Ecologie, suite à la consultation nationale,
un rapport pour tirer les leçons de la crise sanitaire a été
mis en ligne. Ce ministère publie régulièrement la situation
des agents par rapport au Covid-19.
Diffusion le 16/09 d'une instruction ministérielle relative à la
reprise d'activité.
Le 14/09, un décret était publié sur la reconnaissance du
Covid comme maladie professionnelle. Par rapport aux
annonces faites, il s'agit d'une véritable trahison de parole
de la part du gouvernement ! Un groupe de travail a été mis
en place pour traiter des conditions et modalités de la
reconnaissance des pathologies liées à la Covid-19.

AUTRES LIENS POUR LA ROUTE …
-

CCAS : réunion de la commission n°4 (25/09)
CEREMA : dispositions Covid à compter du 21/09
CEREMA : le travail … sur site ou à distance ?
Agriculture : la CFDT rencontre le ministre (14/09)
Maritime : proposition CFDT pour les patrouilleurs
Maritime : réunion DAM/OS du 17/09
Autoroutes : Bulletin Infos Escota de septembre 2020
Autoroutes : Mode d’emploi pour la médaille du travail
Autoroutes : Maîtrise d’encadrement
Egalité : CFDT salue l’allongement du congé paternité
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