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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

MALTRAITANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Gel  du  point  d'indice,  retour  au  jour  de  carence,
remise en cause du  calendrier PPCR, gel de crédits
d'action sociale, ... qu'ont donc fait (ou omis de faire)
les  fonctionnaires  pour  avoir  droit  à  une  telle
maltraitance de la part de ce nouveau gouvernement ?

Nous disons  non au simplisme, La CFDT Fonctions
publiques  appelle  très  rapidement  à  ce  que  la
construction  d'un  agenda  social  à  la  hauteur  des
enjeux  actuels  soit  engagée,  qui  manifeste  la
reconnaissance  qu'attendent  les  cinq  millions
d'agents publics : leur travail et leurs missions doivent
être  reconnus,  y  compris  via  leurs  perspectives  de
carrière. Le travail engagé grâce au protocole sur les
parcours, les carrières et les rémunérations (PPCR)
doit  donc  se  poursuivre  (lire    les  échanges  avec  le
ministre     G. Darmanin au CCFP du 10-07-17).

La  Fonction  Publique :  un  modèle  à  défendre  et  à
préserver (communiqué commun du 06-07-17).

EGALITE PRO FEMME/HOMME ...
Le  groupe  de  travail  "Egalité  Professionnelle"  s'est
réuni le 11 juillet 2017. Ce groupe de travail a pour but
de définir un protocole d'accord au sein des ministères
MTES et MCT, faisant suite à la charte 2014-2017.
Vous pouvez lire aussi le compte-rendu de la première
conférence de Parcours Professionn’ELLES (29-05-17)
La  DGAFP  a  publié  (13-07-17)  son  3ème  rapport
annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans la fonction publique.
Est  disponible  également  le  rapport  2015  sur  le
dispositif  des  «  nominations  équilibrées  »  dans  les
emplois supérieurs de la fonction publique (janv. 2017)
Deux autres documents intéressants : 
- Manuel d'écriture inclusive : Faire progresser l'égalité
femmes  /  hommes  par  votre  manière  d'écrire  (sept
2016)
-  Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers,
titres,  grades et fonctions (Femme, j'écris  ton nom -
1999)
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CONDITIONS de TRAVAIL, 
HYGIENE, SÉCURITÉ, SANTÉ

Le Premier Ministre a annoncé (08-07-17) une réforme
du  compte  pénibilité  pour  le  1er janvier  2018.  Si  la
prévention doit rester la priorité, la CFDT continuera de
se battre pour que les travailleurs obtiennent réparation
en cas de pénibilité au travail.

En  ce  début  d'été,  les  Comités  Hygiène,  Sécurité,
Conditions de Travail (CHSCT) se sont réunis à tout va : 

- CHSCT des MTES-MCT (12-07-07)
- CHSCT des DDI (04-07-17)
- CHSCT-E du CEREMA (27-06-17)
- CHSCT du MAA (23-06-17).

La  DGAFP  en  profite  pour  sortir  le  bilan  2015  de
l’application  des  dispositions  relatives  à  l’hygiène,  la
sécurité  au  travail  et  la  prévention  médicale  dans  la
fonction publique de l’Etat (20-07-17).

A la CFDT nous vous proposons 2 guides ...
- "Agir contre les discriminations LGBT au travail"
- Prévention des violences sexistes /sexuelles au travail"

…  et  une  réflexion  sur  le  travail  sous  circulation
Autoroutes / DIR (privé / public) :  Série noire pour les
agents routiers ! (juillet 2017)

ACTION SOCIALE 
- Une délégation intersyndicale du CCAS a été reçue en
audience, le 11 juillet 2017, par les représentants des
cabinets  ministériels  (MTES  –  MCT  et  Transports)
concernant  le  surgel  appliqué  au  budget  d'action
sociale des MTES et MCT pour 2017 et 2018. Vous en
trouverez un compte-rendu ici.

- A l'heure de faire des coupes dans les subventions
concernant  la  restauration,  il  est  paradoxal  de  voir
sortir "Restauration Inter-Administrative : Guide relatif
aux demandes de subvention au titre du programme
148 "Fonction publique" (MACP - 20-07-17).

- Le don de jours de repos pour enfant malade devient
applicable aux agents affectés en DDI (Circulaire du 03
juillet 2017). 

En  bonus :  la  fiche  Repères mise à jour  le  6  juillet
2017.

QUELQUES LIENS ESSENTIELS ...
- OPA : courrier à Emmanuel Macron (26-07-17) relatif
au remboursement de cotisations retraite
- Le compte-rendu du CTM   des   MTES-MCT du 06-07-17
- Les Eq'Eaux n°27 : Les infos VNF de l'été 2017
- RIFSEEP : réunion bilan 2016 (20-07-17)
- ISS 2017 : Note de gestion du 19-07-17
- Autoroutes : rencontre avec les ministres (29-06-17)

Le réflexe info, c'est... le site UFETAM-CFDT !
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