Les Essentielles de Décembre 2020
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
MINISTÈRES ET FONCTION PUBLIQUE ...
Au MTE, 3 Comités Techniques au cours de décembre :
le 01/12, le 17/12 matin, puis le 17/12 après midi.
La CFDT a rencontré le Dircab du ministre des transports
(16/12) pour évoquer des sujets importants comme les
routes, l’avenir des DIR, les sociétés d’autoroutes.
Au MTE, tenue d’un groupe de travail sur le télétravail.
Sortie d’une note sur le report exceptionnel de congés
2020 sur 2021. Notre ministère n’était pas le dernier à le
faire ... mais presque (c’est le MI qui a le pompon !).
Côté Fonction Publique, qui a un agenda social très
chargé, le CCFP s’est réuni le 18/12. Il y a été question
de négociation collective (voir aussi le courrier CFDT) et
de don de jours aux parents d’enfants décédés.
Un décret rappelle et simplifie les dispositifs
indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs
transitions professionnelles.
Loi 4D : que contiendra le projet de loi ? A lire ICI.
Après l’accord dans le privé, à quand une négociation
sur le télétravail dans la Fonction Publique ? Question
télétravail, comment le gouvernement voit les choses au
début 2021, alors que 75 % des agents publics veulent
continuer dans ce processus.

SGCD, DDI, OTE ...
À quelques jours de la mise en route des Secrétariats
Généraux Communs Départementaux (SGCD) nous avions
fait le point sur ce dossier, d’abord le 01/12, puis le 07/12.
Un groupe de travail spécial SGCD s’est tenu le 15/12 : des
chiffres, des chiffres … mettant en évidence l’immaturité de
ce projet et son traitement erratique par une administration
pas du tout à la hauteur.
Publication d’une foire aux questions sur la mise en œuvre
des SGCD et les conséquences pour les agents.
L’Organisation Territoriale de l’État (OTE) voit la création de
nouvelles DDI (DDETS, DDDETS-PP) et services en régio n
(DREETS), faisant supporter d’entrée des tâches
supplémentaires aux futurs SGCD.
Dans le cadre de la crise Covid-19, une aide psychologique,
notamment avec des cellules d’écoute, est mise en place
pour les agents en DDI.
Un groupe de travail spécial Covid du CHSCT des DDI s’est
tenu le 16/12.
Un report exceptionnel des congés 2020 sur 2021 a été
(enfin !) accordé pour les agents des DDI le 18/12.
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COVID-19, SANTÉ, SOCIAL ...
La suspension du jour de carence pour les agents
atteints de la Covid-19 est effective au 01/01/21, mais le
combat pour une suspension définitive reste d'actualité.
Deux comités de suivi Fonction Publique de la crise ce
mois-ci : le 03/12 puis le 10/12. Au niveau MTE,
publication de 2 situations des agents et nombre de
Covid dans les services : le 03/12 et le 10/12.
Le 01/12, un groupe de travail a planché sur la
reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle.
La DGAFP a fait une mise à jour (16/12) de ses
Questions/Réponses liées au Covid-19.
Le 16/12, un groupe de travail s'est réuni sur le thème
du Plan Santé au Travail (PST), sous égide de la DGAFP.
Pour la protection sociale complémentaire (PSC) dans la
Fonction Publique, c'est un engagement historique que
représentent les 50 % de prise en charge de la
complémentaire santé pour les agents publics. Au MTE,
le comité de suivi PSC s'est réuni le 08/12.
Un décret vient de fixer les conditions et mise en œuvre
du rapport social unique (RSU) et de la base de données
sociales (BDS).
Le Comité central d’action sociale s’est réuni le 03/12.
Sortie de 2 décrets relatifs au congé du proche aidant,
au congé de présence parentale et au congé de
solidarité familiale.

CAP, OPA, PRIMES ET SALAIRES …
Quatre CAP au cours de décembre : les PETPE (08/12), les
SACDD (15/12), les ITPE (15/12) et les AAAE (15/12).
Une réunion sur la "modernisation du statut des OPA" s'est
tenue le 11/12. Bof ... bof !!!
Pour mémoire, voici la note (juillet 2020) relative à la prime
d'expérience des OPA, qui peut expliquer certains rappels
sur les feuilles de paye d'octobre ou novembre.
Suite au courrier CFDT relatif à l'IFSE des catégories C, le
DRH donne une suite favorable (01/12) à notre demande de
revalorisation.
Si pour les salaires 2021, la valeur du point d'indice reste
inchangée, une actualisation et une pérennisation de
l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG sont
actées. Les grilles salariales 2021, c'est pour BIENTÔT...

AUTRES LIENS DE FIN D’ANNÉE …
- Comité de suivi Égalité F-H du MTE (11/12)
- Comité de suivi Égalité F-H Fonction Publique (11/12)
- CEREMA : Conseil d’administration (03/12)
- CEREMA : 3 réunions du 17/12
- Comité national FIPHFP (handicap) du 10/12
- Compte-rendu OS/Affaires Maritimes du 26/11
- VNF : Les Eq’Eaux n° 41 (déc 2020)
- Dates des jours fériés en 2021
- Fiche « Repères » (Mise à jour du 01/01/21)
- Les actualités des AUTOROUTES (6 nouveaux articles)
- Les fiches pratiques : 5 nouvelles fiches ce mois-ci
Les dernières ACTUALITES du SITE sont ICI
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