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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

INDEMNITAIRE ... 

Différents  corps  et  emplois  de  la  Fonction  Publique
(liste  ici)  « bénéficient »  du  RIFSEEP (Régime
Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des
Sujétions,  de  l'Expertise  et  de  l'Engagement
Professionnel).  D’autres  vont  bientôt  y  « adhérer »
(2017-2018-2019) : la liste est ici.

Des questions se posent sur le fonctionnement de ce
régime  indemnitaire,  notamment  pour  les  Attachés
(AAE).

La note de gestion RIFSEEP des Administrateurs Civils
(AC) vient de sortir.

Également  la  sortie  de  la  note  de  gestion  pour  les
primes  2017  (PSR  &  PTETE)  des  personnels
d’exploitation (PETPE).

Pour les Ingénieurs (ITPE) une note vient préciser les
conditions  d’attribution  du  seniorat et  de  la
bonification de primes (ISS).

ACTION SOCIALE ...

A  compter  du  1er avril,  un  certain  nombre  de
prestations  sociales  servies  en  métropole sont
revalorisées. Il en est de même pour celles servies en
outre-mer.

Les indices bruts de référence pour l’attribution de la
prime  spéciale  d’installation  à  certains  personnels
débutants sont modifiés.

Sont également relevés les indices de référence pour
2017,  2018  et  2019  pour  l’attribution  de  prestation
repas pour les agents publics.

Le Comité Central d’Action Sociale   (CCAS) s’est tenu le
14-03-17.  La  commission  n°4  du  CCAS (Actions
collectives) a établi un bilan en février 2017.

Pour les DDI, le  groupe de travail «     Action Sociale de
proximité     »  s’est  réuni  le  10  mars  2017.  Il  y  était
question de restauration collective, d’arbre de Noël ou
bien encore de médecine de prévention.

La fiche «     Repères     » du 3 mars est à parcourir ici.
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http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/doc/reperes_03-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/gw_action_sociale_ddi_10-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/gw_action_sociale_ddi_10-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/bilan_com-4_ccas_fev-2017.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/ccas_14-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/cir_16-03-17_modif_indice_seuil_pim.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/cir_16-03-17_modif_indice_seuil_pim.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/decret_2017-420_27-03-17_prime_installation_debutants.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/decret_2017-420_27-03-17_prime_installation_debutants.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/cir_21-03-17_revalorisation_prest_famille_outre-mer_.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/cir_21-03-17_revalorisation_prest_famille_outre-mer_.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/infosutiles/social/cir_21-03-17_revalorisation_prestations_famille.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/categoriel/itpe_note_seniorat_2016_03-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/categoriel/itpe_note_seniorat_2016_03-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/regind/note_gestion_07-03-17_indemnitaire_2017_petpe.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/regind/note_gestion_07-03-17_indemnitaire_2017_petpe.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/regind/note_gestion_07-03-17_indemnitaire_2017_petpe.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/regind/note_gestion_24-03-17_rifseep_ac.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/regind/rifseep_aae_21-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/regind/adhesions_corps_rifseep_2017-2019.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/carrieres/regind/liste_corps_emplois_rifseep_13-03-17.pdf


LES COMITES TECHNIQUES ...
Le  Comité  Technique  ministériel  MEEM/MLHD  s’est
tenu le 24 mars 2017. Il y a été question de charte
Égalité professionnelle femmes/hommes, d’intégration
des IAM (Inspecteurs des Affaires Maritimes) dans les
corps des AAE et des ITPE, d’apprentissage dans nos
ministères, de DREAL fusionnées, de PPCR à l’aviation
civile, etc…

Le CT des DDI s’est réuni le 23 mars, avec à l’ordre du
jour, une charte d’usage d’internet en DDI, le projet
de  rapprochement  des  équipes  SIC  DR(D)  JSCS  et
SIDSIC,  le  décroisement  « Sécurité  Routière »  (voir
par ailleurs le  CR de la réunion du Comité de Suivi
Sécurité Routière du 08-03-17)

Au  CEREMA,  le  23-03-17  se  tenait  aussi  le  CTE
(Comité Technique d’Etablissement). Le compte-rendu
est à lire ici .

QUELQUES LIENS A CONSULTER ...
La CFDT, 1  er   syndicat de France dans le privé     ! : Le 31
mars 2017, la CFDT a détrôné la CGT de la première
place. Le Monde du 31-03-17 vous en dit plus.

Parlons  travail  : Synthèse  (mars  2017) de  l'enquête
menée par la CFDT (200 000 réponses). Là aussi  Le
Monde y va de ses commentaires.

La lettre d'information VNF-CFDT de Février-Mars 2017
: Les Eq'Eaux n° 25

Pour mémoire, l'UFETAM-CFDT est sur internet avec un
site mis à jour très régulièrement depuis 2005 (il est
possible  de remonter  dans les archives  jusqu'en juin
2005).
Alors le réflexe infos, c'est... le site UFETAM-CFDT !

EN DIRECT DES CAP ...
28-02 : CAP des Ingénieurs des TPE (ITPE)

09-03 : CAP des Architectes Urbanistes de l'Etat

16-03 : CAP des PNT CETE-SETRA

17-03 : CAP des Ingénieurs Ponts Eaux Forêts (IPEF)

22 & 22-03 : CAP des TSDD (y compris requalification)

28 à 30-03 : CAP des SACDD (y compris requalification)

La  circulaire  Promotions  2018 :  Promotions  2018  -
Principes de Gestion
La circulaire avancement  des Administrateurs Civils :
Circulaire AC 2017 
Le calendrier  des  CAP du MEEM (MàJ :  27-03-17)  :
Calendrier CAP-CCP du MEEM-MLHD
Le  calendrier  des  CAP  du  MAAF (MàJ :  16-03-17)  :
Calendrier des CAP-CCP du MAAF
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http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/calendrier/dates_cap-ccp_maaf_printemps_2017a.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/calendrier/calendrier_cap_ccp_meem_2017a.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/doc/cir_20-03-17_adm_civil_promos_ag_esag_2017.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/doc/circ_promotions_2018_principes_gestion.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/doc/circ_promotions_2018_principes_gestion.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/cr/cat-b/sacdd_28&30-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/cr/cat-b/tsdd_21&22-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/cr/cat-a/ipef_17-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/cr/cat-pnt/cete_setra_16-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/cr/cat-a/aue_09-03-17_resultats_mobilite_cap_electro.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/capccpcad/cr/cat-a/itpe_28-02-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/navigation/doc17/eq_eaux-25_mars-2017.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/div/doc/cfdt_parlons_travail_lemonde_17-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/div/doc/cfdt_parlons_travail_lemonde_17-03-17.pdf
https://analyse.parlonstravail.fr/
http://www.cfdt-ufetam.org/div/doc/lm_31-03-17_cfdt_1er_syndicat.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/cerema/doc17/cerema_23-03-17_cte.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/cerema/doc17/cerema_23-03-17_cte.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/medad/doc17/cr_cosui_sr-er_08-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/medad/doc17/cr_cosui_sr-er_08-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/fonctpubl/doc17/ct_ddi_23-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/medad/doc17/ctm_24-03-17.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/medad/doc17/ctm_24-03-17.pdf

