Les Essentielles de Janvier 2021
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
ACTION SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE ...
En fin d’année, plusieurs circulaires ont été diffusées :
– circulaire sur les prestations interministérielles d’action
sociale à réglementation commune.
– circulaire sur le barème des prestations pour séjours
enfants des agents des DDI.
– circulaire sur l’aide à l’installation pour les personnels
de l’État (AIP),
– circulaire sur les chèques vacances au bénéfice des
agents de l’État,
sans oublier la liste des établissements concernés par les
prestations interministérielles.
Le Comité interministériel d’Action Sociale (CIAS) s’est
réuni le 13/01.
La séance du 22/01 du Comité Central d’Action Sociale
(CCAS) du MTE a permis de procéder à l’élection de son
nouveau président.
Côté Fonction Publique, le CCFP a adopté un projet
d’ordonnance visant à rendre obligatoire la participation
financière des employeurs à la protection sociale
complémentaire des agents publics. La CFDT le définit
comme un pas historique.
La CFDT revient sur les dispositions de cette
ordonnance, avancée majeure pour les agents.

DANS LES CHAMPS MINISTÉRIELS ...
Quelques soucis dans les champs ministériels !
D’après les « milieux autorisés », la loi « 4D », chère à
Madame Gourault, serait plus proche de l’enterrement que
de la promotion ! Ce qui ravira certainement les présidents
de départements qui sont vent debout contre la
régionalisation des routes nationales. Une autre ministre qui
va être ravie c’est Madame Pompili, à qui les OS demandent
d’assumer ses responsabilités dans les réorganisations de
l’Administration Centrale (AC), un brin incohérentes et
opaques.
Pour ne pas laisser en reste la 3ème ministre, Madame
Girardin, nous dirons que la bilatérale du 21/01 ressemblait
à une rencontre du 3ème type !
Le MTE a tenu son Comité Technique Ministériel le 21/01.
Le calendrier du (seul) cycle de mobilité 2021-9 est paru.
Le 22/01 a eu lieu un CHSCT des DDI au cours duquel il a
été question du baromètre social des DDI sur lequel il y a
divergence de point de vue entre administration et OS.
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CRISE SANITAIRE : NOUVELLES DU FRONT...
Le CCFP s'est réuni en urgence le 07/01 pour examiner
le projet de décret de mise en œuvre de la suspension
du jour de carence, en application de la loi de finances
2021. Ce décret qui suspend le jour de carence au titre
des congés de maladie directement en lien avec la covid19 accordés aux agents publics, est applicable dès le
09/01 ... sans effet rétroactif et avec limitation dans le
temps (fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 1 er juin
2021 … pour l’instant !)
Il est désormais possible de se mettre « soi-même » en
arrêt de travail (auto-isolement) le temps de faire un
test. La circulaire du 12/01 précise la mise en œuvre de
cette mesure pour les agents publics déclarés cas
contact à risque ou présentant des symptômes de la
Covid-19.
Le Comité Fonction Publique de suivi de la crise sanitaire
s’est réuni les 14 janvier et 28 janvier, sous la
présidence de la ministre Amélie de Montchalin.
Publication de la situation des agents et nombre de cas
de covid aux 07/01 et 14/01 aux MTE/MCTRCT/Mer, plus
la situation des agents DDI au 14/01.
La FAQ (Questions/réponses) de la DGAFP sur la crise a
été mise à jour le 28/01.
Les ATTESTATIONS dérogatoires de déplacement
sous couvre feu sont ICI.

DANS LA FONCTION PUBLIQUE …
Après un vote majoritaire au CCFP du 18 décembre, le
projet de la négociation collective dans la fonction publique
est une avancée primordiale. La ministre Amélie de
Montchalin a répondu rapidement au courrier de la CFDT
(15/01), qui pointait les accompagnements nécessaires au
renforcement de la négociation et du dialogue social.
Le guide « télétravail et travail en présentiel, comment
s'adapter » a été mis à jour (déc. 2020). A ne pas manquer
dans cette période trouble.
Dans le cadre de l’emploi des jeunes, la CFDT écrit à la
ministre pour revoir le nombre de fois où on peut candidater
à un concours de la Fonction Publique.
Les chiffres clés de la Fonction Publique : une infographie
réalisée par la CFDT. Ces chiffres sont extraits du rapport
annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2020.

AUTRES LIENS DE JANVIER …
-

TOUTES LES GRILLES de SALAIRES au 01-01-21
Adapter les grilles indiciaires à l’augmentation du SMIC
Note de gestion relative aux ISS et à la PSR 2020
Cerema : Comité Technique du 19-01
Rapport annuel sur l’égalité professionnelle dans la FP
La pratique du vélo en hausse de 10 % en 2020
Fiche « repères » (mise à jour du 28/01)

- Les actualités des AUTOROUTES (3 nouveaux articles)
- Les fiches pratiques : 6 nouvelles fiches ce mois-ci
Les dernières ACTUALITES du SITE sont ICI
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