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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

CONGÉS, JOURS FÉRIÉS, PONTS, ABSENCES
Alors  que  les  jours  rallongent  fortement  et  que  les
semaines vont rétrécir en Mai, un petit rappel sur les
jours fériés,  les ponts et autres absences,  n’est  pas
superflu.
Jours fériés et ponts     : vos questions, nos réponses     !

Concernant les absences pour maladie, l’administration
abandonne son projet de contrôle par n’importe quel
médecin,  agréé  ou  pas.  Tout  en  abordant  la
prévention, elle en profite quand même, à travers une
circulaire  du  31-03-17,  pour  rappeler  fortement  les
règles en la matière … et les sanctions financières. 

Décidément, en veine de rappels, une circulaire du 31-
03-17  de  la  fonction  publique met  l’accent  sur  les
principes  de  la  réglementation  applicable  aux
obligations  annuelles  de  travail,  aux  autorisations
spéciales d’absence,  aux modalités  RTT,  aux heures
supplémentaires et aux astreintes

En bonus,  le guide (DGAFP – 17-03-17) des congés
familiaux et temps partiel dans la fonction publique et
leurs incidences sur la rémunération et la retraite. 

AUTOROUTES  ...

Le  « A »  de  l’UFETAM-CFDT  représente  la  branche
Autoroutes. Dans ce domaine, la CFDT est représentée
par le SAOR : Le Syndicat des Autoroutes et Ouvrages
Routiers  qui  regroupe  la  totalité  des  sections  CFDT
d'autoroutes sur le territoire français.

Nous  sommes  bien  là  dans  le  secteur  privé.  Pour
autant,  les  problématiques  des  agents  des  sociétés
d’autoroutes sont souvent les mêmes que les agents
des  DIR.  Et  les  expériences  des  uns  peuvent  être
bénéfiques pour les autres, c’est pourquoi, à la CFDT,
nous voulons privilégier ces relations privé/public.

Dans  les  semaines  à  venir,  la  reconnaissance  de  la
dangerosité du travail sous circulation fera l’objet d’un
groupe  de  travail  interne.  Avec  un  nombre  toujours
croissant des heurts de véhicules dont certains mortels
pour  les  agents  travaillant  sur  ces  voies  rapides,  ce
dossier devient prioritaire.

Toute l’actualité du SAOR est ici sur le site UFETAM
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CIRCULAIRES PROMOTIONS ...
C’est  habituel  au  printemps,  les  circulaires  promos
tombent  comme  des  feuilles  d’automne.  Elles  sont
généralement  accompagnées  d’un  courrier  et  des
fiches techniques relatives aux corps concernés.

Ces circulaires viennent en complément des  Principes
de gestion - Promotions 2018 parus le 13 mars 2017.

Elles  sont  importantes,  notamment  en  terme  de
critères  à  respecter  pour  être  proposé  à  une
promotion.

- Promotions 2018 des catégories C du MEEM

- Promotions 2018 des ITPE, AAE, AUE

- Promotions 2018 des corps de l’Environnement

- Promotions 2018 des IPEF

Pour le MAAF, les circulaires promos   d'avril   sont ici.

Le calendrier des CAP-CCP du MEEM (MàJ : 27-03-17)
Le calendrier des CAP-CCP du MAAF (MàJ : 16-03-17)

SANTÉ, SÉCURITÉ, SOCIAL, ÉGALITÉ ...
Une  circulaire  du  28  mars  2017  présente  le  plan
d’action  pluriannuel  pour  une  meilleure  prise  en
compte de la  santé  et  la  sécurité au travail dans la
fonction publique.

Le  guide "Travail et Handicap" présente les principes
généraux  de  la  politique  ministérielle  en  matière  de
handicap et ses acteurs. Il aborde de façon concrète
les  différents  types  de  handicap  et  donne  des
informations pratiques pour accueillir  et accompagner
un agent handicapé au sein de la structure.

La  circulaire "promotion de l’égalité, de la diversité et
de lutte contre les discriminations" du 03 avril 2017 a
pour  objet  de  faciliter  la  mise  en  oeuvre  de  cette
politique.  Elle  précise  les  engagements  pris  par  le
gouvernement destinés à assurer une égalité effective
entre les agents publics, à promouvoir la diversité et à
lutter contre tous les risques de discrimination

La fiche "Repères" du 03 avril 2017 est consultable ici 

QUELQUES LIENS A CONSULTER …
OPA : Compte-rendu de la réunion intersyndicale/DRH 
du 4 avril 2017 sur le dossier OPA

Télétravail : Bilan de l’expérimentation (2013-2015) en
Administration Centrale du MEEM-MLHD

CCFP : Intervention CFDT au dernier Conseil Commun 
de la Fonction Publique de la législature (11-04-17)

Pour mémoire,  l'UFETAM-CFDT est  sur internet  avec
un site mis à jour très régulièrement depuis 2005 
Alors le réflexe infos, c'est... le site UFETAM-CFDT !
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