Les Essentielles d’avril 2021
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois
LA VIE AU TRAVAIL, SALAIRE, SANTÉ, SOCIAL...
Suite à l’augmentation du SMIC au 01/01/21, les salaires
des agents de catégorie C des premiers échelons se
trouvaient en dessous de ce SMIC : Grilles indiciaires
revalorisées depuis le 01/04.
Concernant les négociations salariales à venir et les
améliorations de carrières, les OS ont écrit un courrier
unitaire à la ministre de la Fonction Publique.
A compter du 01/01/22, les agents de l’État se verront
verser une participation forfaitaire des employeurs
publics à leur cotisation pour une complémentaire santé,
d’un montant de 15 € bruts par mois.
Une note (05/04) signée de la SG du MTE prévoit un
renforcement des mesures de prévention des RPS.
Un groupe de travail sous l’égide de la DGAFP, a planché
sur le temps partiel thérapeutique (15/04).
Barème 2021 des prestations d’action sociale
interministérielles et ministérielles pour les agents MAA.
Le CIAS s‘est tenu le 15/04 avec un ordre du jour
chargé : budget 2021, CESU garde d’enfants 0-6 ans,
restauration, chèques-vacances, logement, crèches,
retraités, et un point sur les cités administratives. Une
déclaration unitaire y a été proclamée.
Un autre courrier unitaire a été adressé à la SG du
ministère au sujet de l’organisation des arbres de Noël,
mise à mal dans les DDT(M) par le Ministère de
l’Intérieur.
La commission n°4 du CCAS s’est réunie le 28/04.

LA VIE ET LA COVID ...
De nouvelles consignes ont été diffusées par instruction
ministérielle (02/04) signée de la SG du MTE. Au même
moment, pour les DDI et préfectures, une instruction du
Ministère de l'intérieur a été également publiée.
Le comité de suivi fonction publique de la crise, présidé par
la ministre FP, s'est réuni 3 fois en avril : le 02/04, le 12/04
et le 26/04.
La situation des agents MTE/MCTRCT/Mer et le nombre de
ceux touchés par la covid font l'objet de diffusions
régulières, soit le 08/04 et le 15/04.
Les questions/réponses sur Covid-19 de la DGAFP ont été
actualisées le 21/04.
RAPPEL du dispositif d'écoute et soutien psychologique pour
les agents en difficulté au 0800 400 339.
Les attestations de déplacements dérogatoires sont ICI.
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LA VIE D’AGENT PUBLIC ...
La Droite promet de s'attaquer à "l'emploi à vie" dans la
Fonction Publique !
Réunion du Comité de Suivi le 02/04, concernant le
transfert de la taxe d'aménagement vers la DGIFP.
Sur le projet de loi 4D, les échanges se poursuivent avec
le gouvernement (09/04).
Un décret du 02/04 prolonge la suspension du jour de
carence au titre des congés de maladie.
Un groupe de travail s'est réuni le 12/04, il y était
question d'un projet d'ordonnance pour renforcer la
formation des agents les moins qualifiés, en situation de
handicap ou les plus exposés aux risques d’usure
professionnelle.
La Ministre de la fonction publique a ouvert la
négociation sur le télétravail dans la Fonction publique
(15/04). Il s'agit là d'une négociation aux enjeux
multiples comme vous le montre la CFDT.
Une nouvelle circulaire du 1er ministre (19/04) décrit ce
que sera la feuille de route interministérielle des préfets
à partir de juin, notamment les réformes prioritaires.
Le MI et la Fonction Publique viennent de lancer les
“chantiers d’harmonisation des processus RH” au sein
des services déconcentrés. Ceux des mobilités et des
primes seront mis en œuvre dès 2021.
A noter la parution d'un guide relatif à l'indemnisation du
chômage dans la Fonction Publique.
Le Comité Technique des DDI a tenu séance le 26/04.

LA VIE AVEC PROMOTIONS …

Suite des promotions 2021 à la sauce Lignes Directrices de
Gestion :
RAPPEL : Depuis 2020, la promotion et la mobilité sont
traitées par l'administration hors CAP ; mais vos élus CFDT
restent à votre écoute, ils peuvent signaler votre dossier et
vous accompagner dans vos démarches.
-

Promos IPEF (ICPEF + IGPEF + IGPEF CE) – (01/04)
Avancements 2021 IPEF : la CFDT réagit !
Promos CED (LA + CEDP + CEDHC) – (01/04)
Promos AUE (ES-AUGE + AUGE + AUEC) – (06/04)
Promos AAE (AHCE + ES AHCE) – (12/04)
Promos ITPE (ITPE-HC + ES-ITPE-HC) – 12/04)
Promos PTEM (PTEM-HC) – 12-04)
Promotions 2021 : Récapitulatif

AVRIL : D’AUTRES LIENS ...
-

CEREMA : nos effectifs fin décembre 2020 - 08/04
CEREMA : Conseil d’Administration - 15/04
CEREMA : Restructuration fonctions supports - 20/04
Réunion DAM/OS – 08/04
Comité national FIPHFP – 16/04
CTM MAA : des SGCD à la peine – 24-25/04
VNF – Les Eq’Eaux n° 42 – mars-avril 2021
Fiche « repères » (Mise à jour du 22/04)
Les actualités des AUTOROUTES (2 nouveaux articles)

- Plan du site UFETAM
Les dernières ACTUALITES du SITE sont ICI
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