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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

LES CHANTIERS DE AP 2022 ...
Sur ce sujet, nous vous proposons un petit document
didactique, une sorte de "Décryptage" de AP 2022 au
travers  des  thèmes  abordés.  Le  calendrier,  les
méthodes, les thèmes ont largement contribué à la
"grogne" des syndicats.

Plusieurs  chantiers  ont  déjà  démarré  :  Sur  les
contractuels (15-05-18), sur l'évolution des CAP (25-
05-18) et sur l'évolution des rémunérations (28-05-
18) ...

Dans le domaine de l'exploitation, plusieurs articles
de la presse nous ont interpellés : "Faut-il avoir peur
d’un futur Établissement Public   "  Routes Nationales de
France  "   ?" dans les Échos (03-05-18) et "Vers la fin
des autoroutes A75 et A20 gratuites dans le Massif
Central ?" sur BFM (24-05-18). Peut-être trouverons-
nous des réponses en juin dans le projet de LOM, Loi
d’Orientation sur les Mobilités.

Retrouvez  toute  l'actualité  sur  ce  thème  dans  le
dossier Action Publique 2022, sur notre site.

RETRAITES : C’EST PARTI ! ...
La  réforme  des  retraites  est  l'un  des  axes  forts  du
programme de  Macron.  Le  15  avril,  sur  BFM TV,  le
président a confirmé le calendrier de la réforme. 
Cette  dernière  doit  déboucher  sur  une  loi  qui  sera
votée en juin 2019. 
Autre  indice  fourni  :  la  période  de  transition  entre
l’ancien  et  le  nouveau  système  serait  de  dix  ans.
Autrement dit, les personnes à dix ans de leur retraite
ne seraient pas impactées par la réforme.
Depuis  la  fin  avril,  les  discussions  ont  débuté avec
Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des
retraites.
Le  14  mai,  les  modalités  de  concertation ont  été
dévoilées.
En  marge,  une  étude  récente  montre  que  95% des
fonctionnaires  verraient  leur  pension  de  retraite
diminuer si leur régime était aligné sur celui du privé.
Dossier à suivre ...
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SALAIRES ET PRIMES ...
Les  salaires  de  la  Fonction  publique  ont  encore
baissé début 2018 (voir les grilles par corps ici). Alors
que  l'ensemble  des  organisations  syndicales  (sauf
FO) a demandé et obtenu l'avancement du rendez-
vous salarial en juin (le 12 ?), la CFDT présente ses
revendications en  matière  de  rémunérations.  La
CFDT  Fonctions  publiques  a  également  écrit  au
ministre pour lui faire part de ces propositions dans
le cadre de la préparation du rendez-vous salarial de
juin 2018. 
En  parallèle,  dans  le  cadre  de  AP  2022,  des
discussions s'engagent sur "comment faire évoluer la
rémunération des agents publics". A suivre ...
Sur le front des primes pas grand chose à espérer.
Les  IAM  intégr  é  s  dans  le  corps  des  ITPE  seront
maintenus dans le régime « RIFSEEP » en attendant
le passage de l’intégralité du corps des ITPE dans ce
même régime, à court ou moyen terme, ce qui nous
semble plus équitable. Vous pouvez lire le   courrier de
la Secrétaire Générale du MTES qui a pris la décision
qui s'imposait. 

CAP DE MAI ...
17 mai : CAP des ASS
23 mai : CAP des AAAE (enfin !)
30 mai : CAP des TSDD
31 mai : CAP des SACDD

Calendriers des CAP -CCP : 
- Dates CAP-CCP 2018 du MTES-MCT (MàJ : 15-05-18)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA (MàJ : 09-03-18)

Circulaires et notes de gestion : 
-  Note de gestion (23-04-18) relative aux propositions
d'avancement de grade des   IPE  F au titre de 2019
-  Note MAA (03-05-18) sur  les conditions d'accès au
nouveau grade fonctionnel des IAE

QUELQUES LIENS D’INTÉRÊT DU MOIS  !
- CR CTE CEREMA + bilatérale (15-05-18) 
- CR CTM MTES/MCT du 04-05-18 
- CR CTM MTES/MCT du 15-05-18 
- CR Egalité pro Fonction Publique du 23-03-18 
- CR Egalité pro Fonction Publique du 20-04-18
- CR Bilatérale DAM/DIRM-NAMO/CFDT   (  15-05-18  )
- Circulaire Temps Partiel Thérapeutique (05-05-18)
- Référencement complémentaire, entrevue à venir
- VRAI-FAUX : Idées recues sur la Fonction Publique
- Après le 22 mai, les agents veulent des réponses
- Historique de la mobilisation FP en mai
- Les actualités des "AUTOROUTES" en mai 
- Repères (Mise à jour du 19-05-18)

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