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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

22 MAI : MOBILISONS-NOUS !
Dès le 12 avril, la CFDT a fait le choix de participer à
la construction de l’unité la plus large possible autour
des sujets propres à tous les agents de la Fonction
publique au service des revendications à porter dans
le  cadre  d’Action  publique  2022  et  du  prochain
rendez-vous  salarial.  Face  à  un  gouvernement  qui
refuse de sortir de sa seule vision budgétaire de la
transformation  de  l’action  publique,  la  CFDT
Fonctions publiques (UFFA-CFDT) a lancé un appel à
la mobilisation des agents le 22 mai. Avec un objectif
clair : faire entendre ses revendications ! Un préavis
de grève a été déposé le 19-04-18 par l'UFFA-CFDT.

Le  17-04-18,  les  organisations  syndicales  CFDT  -
CFE/CGC – CFTC – CGT – FAFP – FO – FSU – UNSA -
SOLIDAIRES signaient  un communiqué unitaire.  Le
26-04-18,  la  CFDT  du  ministère  (UFETAM-CFDT)
déposait à son tour un préavis de grève.

... Pour le 22 mai 2018 : Mobilisons-nous !

AP 2022 ENCORE ET TOUJOURS ! ...
Dans le cadre de AP 2022, le "document d’orientation
pour la concertation" a été présenté dans une version
"finalisée"  qui  est  loin  de  satisfaire  les  organisations
syndicales. La CFDT a rappelé qu'il s'agit d'un texte de
méthode, de calendrier et d’orientation dont le contenu
relève de la seule responsabilité du Gouvernement, et
que  dans  ce  contexte,  la  CFDT  sera  déterminée  et
exigeante ! 
Lundi 9 avril 2018, Olivier Dussopt a ouvert le premier
chantier de la concertation sur la réforme de la fonction
publique. 3 groupes de travail sont lancés avec comme
objectifs  la  fusion  CT-CHSCT,  l’évolution  des  CAP
(organisation,  rôle,  attributions),  les  moyens  et
l'efficacité  du  dialogue  social.  La  concertation  sur  la
réforme de la fonction publique portera également sur
3  autres  chantiers  :  l’élargissement  du  recours  aux
contractuels,  les  politiques  de  rémunération  et
l’accompagnement  des  agents  pendant  leur  carrière
(lire l'article d'Acteurs Publics) 
Bonus : La circulaire "Droit de dérogation du Préfet"
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ACTION SOCIALE … EN BERNE !
Le CIAS (Comité Interministériel de l’Action Sociale)
s'est réuni le 05-04-18. La CFDT déplore la pauvreté
de ce CIAS.
Le 19 avril,  la 3ème réunion organisée par la DRH
sur  le  référencement  de  la  protection  sociale
complémentaire pour les agents MTES a vu les OS
quitter la salle après avoir  constaté que le mandat
donné au DRH n’était pas appliqué.
Mayotte en crise : La CFDT a été reçue, suite à son
courrier,  pour  évoquer  le  mouvement  social  à
Mayotte et son impact sur les agents des routes et
de la DEAL.
Financement de la perte d’autonomie :  la CFDT dit
non à une nouvelle journée de solidarité ! 
Bonus : Note du 04-04-18 relative à l’attribution d’un
prêt aux agents pour leurs enfants qui décohabitent
pour suivre des études

CAP EN AVRIL ...
04 avril : CAPi des CED
12 avril : CAP des Dessina  t  eurs
13 avril : CAP des ATAE
le  17  avril  la  CAP  des  AAAE  a  été  à  nouveau
boycottée ! Pas de date de report fixée actuellement.

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)

Circulaires et notes de gestion : 
- Note de gestion (21-03-18) relative à l’avancement au
grade  d'administrateur  général  (AG)  et  à  l'échelon
spécial (ES) du grade d’administrateur général au titre
de l’année 2018

QUELQUES LIENS D’INTÉRÊT DU MOIS  !
- CR CHSCT du CEREMA (06-04-18)
- CR Groupe de travail égalité pro du 12-03-18
- CR Groupe de travail égalité pro du 12-04-18
- CR de la table ronde OPA du 10-04-18
- Handicap : Bilan de la convention FIPHFP/MTES
- VNF - Les EQ'EAUX n°31 (23-04-18)
- ISS : modification de certains coefficients
- RIFSEEP agents en PNA : note gestion (20-03-18)
- Primes des ex-Inspecteurs Affaires Maritimes (IAM)
- Décrets d'intégration des IAM
- Avenir de la délégation à la Mer (DML)
- Décroisement Sécurité Routière : 2° phase
- Programmes nationaux de formation 2018 (PNF)
- Les actualités des "AUTOROUTES" en avril 
- Les actualités de "l'AGRICULTURE" en avril 
- Guide pour remplir la déclaration de revenus 2017
- Repères (Mise à jour du 02-04-18)

Le réflexe info,... le nouveau site UFETAM-CFDT !
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