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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

AP 2022, LE TON EST DONNÉ ! ...
Le  rapport  CAP22,  bloqué  depuis  des  mois  par  le
gouvernement, est sorti par la bande. Il confirme ce
que  nous  pensions  sur  la  remise  en  question  de
nombreuses missions publiques. 

Alors que les médias sont préoccupés par une autre
actualité  et  que  de  nombreux  français  sont  en
vacances, le Premier Ministre, dans  2   circulaires du  
24 juillet, détaille la cure d’amaigrissement qu’il veut
infliger aux services publics de l’État. Les DDT(M), les
DREAL,  les  EP  et  les  ministères,  n’en  sortent  pas
indemnes. 

Les  préfets  de  régions  et  les  ministres  doivent
remonter leurs propositions détaillées pour la 2ème
quinzaine  d'octobre,  ce  qui,  vu  le  contenu  des  2
circulaires, semble parfaitement irréaliste !

Mme  Engström,  la  SG  du  ministère,  analyse  à  sa
façon, ces 2 circulaires (voir CR du CTM du 26-07-18)

Pour les divers comptes-rendus (+ 10 en juillet) des
réunions à thème, groupes de travail, etc, en rapport
avec CAP 2022,   voir   la rubrique qui y est consacrée  .

RETRAITES : EXIGENCES, ET DÉBATS ...
Le  président  de  la  République  veut  réformer
profondément  les  retraites  en  créant  un  système
universel.  Pour  cette  réforme,  la  CFDT  a  des
exigences ! Elle veut y privilégier une remise à plat des
régimes de retraite. Cela doit conduire à apporter plus
de justice sociale et  plus de lisibilité.  Le système de
retraite doit rester par répartition. Le nouveau système
ne  doit  pas  conduire  à  réduire  les  pensions.  Les
fonctionnaires ne doivent pas être stigmatisés.
Dans  un  entretien  au  Nouvel  Obs,  Laurent  Berger
explique que « n  otre système de retraites est injuste   »
(12-07-18).
Sur les pensions de réversion, un débat est nécessaire.
Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT, chargé
des  retraites,  appelle  à  la  raison  :  «  Il  n’est  pas
question de supprimer les pensions de réversion, mais
il n’est pas non plus question de poser un couvercle sur
ce sujet sous prétexte qu’il est épidermique. »
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PRIMES ET INDEMNITÉS ...
RIFSEEP :  Une réunion s’est tenue le 17 juillet avec
pour  thème  la  préparation  de  la  note  de  gestion
2018  du  RIFSEEP.  Elle  était  aussi  destinée  à
présenter la  note de gestion 2018 relative à la mise
en oeuvre du complément indemnitaire annuel (CIA).
Le  décret  du  17-07-18  relatif  aux  ISS modifie  les
plages des coefficients de grade, s'ajustant ainsi au
PPCR pour  les  ITPE.  Ces coefficients  ainsi  que les
montants ISS 2017 se trouvent dans le tableau joint.
Pour les Berkani, une note précise les compléments
de  rémunération pour  2018.  Pour  le  RIFSEEP  des
Officiers  de  Ports  et  Adjoints,  des  AUE,  et  des
infirmiers,  toutes  les  infos  sont  dans  la  note  de
gestion du 09-07-18. Celle du 19-07-18 est relative
aux primes et indemnités de certains contractuels du
MTES/MCT. A l'Agriculture, une note de service (26-
07-18)  précise  l'indemnisation  des  astreintes  et
interventions.

CAP SUR JUILLET ...
19 juin : CAP des AAE
21 juin : CAP des   SACDD  
21 juin : CAP des TSDD
28 juin : CAPi des AC
29 juin : CAP de  s CTSS  
03 juillet : CAP des AAAE Cerema
04 juillet : CAP des ITPE

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)

Note de mobilité : 
- Note de mobilité OPA du 9 juillet 2018

LIENS, CR ET ACTUALITÉS EN JUILLET ...
- Refus de siéger au CTM du 13-07-18
- CR du CTM du 26-07-18
- CR Egalité pro MTES du 02-07-18 
- CR Egalité pro MTES du 11-07-18
- Communiqué intersyndical égalité pro du 10-07-18
- CR du CIAS du 03-07-18
- CR Référencement complémentaire du 05-07-18
- CR Référencement complémentaire du 17-07-18
- CR du CCHSCT du 26-06-18
- CR du CCFP du 17-07-18
- CR Comité national FIPHFP du 26 juin 2018
- CR Conseil administration CEREMA (13-07-18)
- Don de jours aux proches aidants (13-07-18)
- VNF : Les EqEaux n° 32 - Juillet-Août 2018
- PPCR : inversion de carrière pour les C
- Agences Eau / Cabinet Lecornu (05-07-18)
- Bilan ministériel 2017 Formation (12-07-18)
- Les actualités de "MARITIME" en Jui  llet  
- Les actualités des "AUTOROUTES" en Jui  llet  
Le réflexe info,... le nouveau site UFETAM-CFDT 
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