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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

ACTION PUBLIQUE 2022 débute en 2018 !
Le  Comité  de  suivi  AP2022  s’est  réuni  le  5  mars
2018. Vous pouvez  lire le document de travail de la
réunion ainsi  que le  bilan des réformes antérieures
(RGPP, MAP, …) et  l’état  d’avancement du chantier
«     simplification administrative et qualité de service     ».

La  DGAFP  a  détaillé  le  calendrier  et  donné  les
premières  pistes  sur  le  contenu de la  concertation
pour  « refonder  le  contrat  social  avec  les  agents
publics » (Contractuels, CAP, plans de départ, etc).

Le  15  mars,  se  tenait  une  réunion  du  chantier
interministériel sur l’organisation territoriale de l’État.
Il y a été question de la place des DDT, de l’Agence
des routes ou bien encore de l’Agence nationale pour
la cohésion des territoires. Le gouvernement donnera
ses orientations avant l’été.

Les ministres G. Darmanin et O. Dussopt ont ouvert
la concertation sur la « refondation du contrat social
avec  les  agents  publics  (29-03-18) :  lire  la
déclaration  liminaire  CFDT et  le  document
d’orientation de la concertation (version définitive)

FONCTIONNAIRE BASHING ! ...
Accuser  les  fonctionnaires  de  tous  les  maux  semble
être  un  sport  national.  Il  est  temps  de corriger  des
visions  erronées  et  de  rendre  justice  à  ces
professionnels motivés, animés par le sens du service
public.
En  février  nous  vous  proposions  un  dossier  de
Marianne sur les fonctionnaires (à   voir pour mémoire)
En  mars  nous  avons  publié  un  dossier  intitulé
"Fonctionnaires : Halte aux idées reçues" préparé pour
CFDT-Magazine,
Ce dossier se compose de 3 parties :
- STOP au fonctionnaire bashing !
- Halte aux clichés
- Nous n’accepterons plus que les fonctionnaires soient
montrés du doigt. 
Lire le dossier ici
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ACTION SOCIALE ...
Le Comité Central d'Action Social (CCAS) s'est réuni
le 14 mars 2018. Il y a beaucoup été question des
CLAS  et  de  leurs  présidents,  notamment  dans  les
services déconcentrés (lire le compte-rendu).
Comme évoqué  au CCAS  du  14-03-18,  la  CFDT a
alerté les ministres sur l'urgence à traiter la situation
des agents de Mayotte.
Une réunion sur  le  référencement  de la  protection
sociale complémentaire s'est tenue le 5 mars. Vous
pouvez en lire le compte-rendu ici.
Instructions diverses :
-  Revalorisation  au  01-04-18  des  prestations
familiales servies en métropole (avec montants)
-  Revalorisation  au  01-04-18  des  prestations
familiales servies outre-mer (avec montants)
-  Barème 2018 des prestations d'action sociale pour
les agents du MAA

LES PROMOS EN MARS ...
14 mars  : CCP des Contractuels CETE - SETRA
14 mars  : CAP des TSDD
21 mars  : CAP des SACDD

Calendriers des CAP -CCP : 
- Dates CAP-CCP 2018 du MTES-MCT (MàJ : 16-03-18)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA (MàJ : 09-03-18)

Liens en relation avec les CAP -CCP : 
- Circulaire Promos 2019  pour tous corps du MTES
- Circulaire Promos des OPA en 2018 (+ annexes)
- Note de gestion agents contractuels 2° niveau
- Bilan de gestion des Contractuels CETE-SETRA

QUELQUES LIENS A SUIVRE !
- CR CHSCT des DDI (15-03-18)
- CR CHSCT-Ministériel (06-03-18)
- CR du FIPHPF (Handicap) (15-03-18)
- Intervention CFDT au CCFP (09-03-18)
- Groupe de travail égalité pro : déclaration CFDT
- Jour de carence : accentuation des inégalités H/F
- Circulaire lutte contre   les   violences sexuelles
- CEREMA : Conseil d'Administration (09-03-18)
- CEREMA : Audience au cabinet ministre (08-03-18)
- CFDT appelle à une mobilisation le 22 mars 2018
- Arbitrages sur dossiers statutaires et indemnitaires
- Les actualités des "AUTOROUTES"
- Fiche "Repères" (02-03-18)

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