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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT ! ...
A  son  retour  de  vacances,  Nicolas  Hulot  a
démissionné,  sans  en  avertir  le  président  de  la
république, et le premier ministre !

Dans  son  entretien  sur  France  Inter,  il  a  donné
quelques explications : sont-elles exhaustives ? 

En tout état de cause, elles illustrent parfaitement ce
que nous ressentons et dénonçons depuis des mois :
aucune écoute, pratique d'une politique de gribouille
à  courts  termes,  une  politique  aux  bénéfices  des
intérêts particuliers qui grève l'intérêt général, ...

Si  cette  démission  a  suscité  beaucoup  de
commentaires  dans  les  milieux  politiques,  elle  ne
laisse  pas  dans  l’indifférence  les  organisations
syndicales  du ministère  de l'Ecologie,  y  compris  la
CFDT-UFETAM, comme vous pouvez le lire dans son
communiqué du 29-08-18.

FONCTION PUBLIQUE : CHAUD DEVANT ! ...
Eh oui ! Quelques dossiers chauds pour cette rentrée.
Notamment la suppression de postes dans la Fonction
Publique  Etat  où  il  est  question  de  4500  postes  en
moins pour 2019  en attendant 2020 où le 1er ministre
parle de 10 000 suppressions ! 
Le  fort  chamboulement  annoncé  des  services
départementaux  (DDI  entre  autres) où  l'on  voit  que
jusqu'ici les baisses d'effectifs ont été beaucoup moins
fortes que prévues en DREAL, et ce, au détriment des
DDI ! 
Le  premier  ministre  a  confirmé,  fin  juillet,  la  future
organisation territoriale de l'Etat. 
Côté Agence de Cohésion des Territoires (ANCT),  on
s'interroge  sur  les  opérateurs  qui  pourraient  y  être
intégrés. Le rapport de configuration de cette Agence
"France Territoires" est en ligne ici. 
Côté  Agriculture,  le  Spagri-CFDT a  étudié  le  rapport
CAP22  pour  en  connaître  les  répercussions  sur  le
ministère de l'Agriculture.
Au dernier CCFP,  une injustice a été réparée, et nous
avons obtenu quelques avancées.

CFDT-UFETAM - Union Fédérale de l’Environnement, des Territoires, des Autoroutes et de la Mer              Mail : cfdt.syndicat@i-carre.net
30 passage de l’Arche – 92055 La Défense cedex                       Tél : 01 40 81 24 00                                  Site :  www.cfdt-ufetam.org

mailto:cfdt.syndicat@i-carre.net
https://www.cfdt-ufetam.org/fonction-publique-une-injustice-reparee-et-quelques-avancees/
https://www.cfdt-ufetam.org/fonction-publique-une-injustice-reparee-et-quelques-avancees/
https://www.cfdt-ufetam.org/cap22-que-dit-le-rapport-pour-le-ministere-de-lagriculture/
https://www.cfdt-ufetam.org/cap22-que-dit-le-rapport-pour-le-ministere-de-lagriculture/
https://www.cfdt-ufetam.org/rapport-de-configuration-de-lanct-juin-2018/
https://www.cfdt-ufetam.org/ces-operateurs-qui-pourraient-integrer-la-future-agence-des-territoires-anct/
https://www.cfdt-ufetam.org/ces-operateurs-qui-pourraient-integrer-la-future-agence-des-territoires-anct/
https://www.cfdt-ufetam.org/les-objectifs-de-la-future-organisation-territoriale-de-letat-se-precisent/
https://www.cfdt-ufetam.org/les-objectifs-de-la-future-organisation-territoriale-de-letat-se-precisent/
https://www.cfdt-ufetam.org/une-nouvelle-reforme-des-services-departementaux-de-letat-se-prepare/
https://www.cfdt-ufetam.org/une-nouvelle-reforme-des-services-departementaux-de-letat-se-prepare/
https://www.cfdt-ufetam.org/suppression-de-4500-postes-dans-la-fonction-publique-de-letat/
https://www.cfdt-ufetam.org/suppression-de-4500-postes-dans-la-fonction-publique-de-letat/
https://www.cfdt-ufetam.org/fonction-publique-tous-les-dossiers-chauds-de-la-rentree/
https://www.cfdt-ufetam.org/demission-de-nicolas-hulot-communique-cfdt-ufetam/
https://www.cfdt-ufetam.org/demission-de-nicolas-hulot-communique-cfdt-ufetam/
https://www.cfdt-ufetam.org/demission-nicolas-hulot-ce-quen-pensent-les-syndicats-du-ministere/
https://www.cfdt-ufetam.org/demission-nicolas-hulot-ce-quen-pensent-les-syndicats-du-ministere/
https://www.cfdt-ufetam.org/demission-de-nicolat-hulot/
http://www.cfdt-ufetam.org/


PRIMES POUR AGENTS « ÉCOLOGIE »...
ISS  :  la  note  de  gestion  du  31-07-18 adapte
certaines dispositions ISS au PPCR. Y sont détaillés
les modalités de calcul, les coefficients de grades et
de services, les recours, etc. 
Le  décret  2018-762  (30-08-18)  sur  les  ISS,  tient
compte de la création du 3° grade des ITPE (ITPE
Hors  Classe).  L'arrêté  du  30-08-18 précise  les
modulations individuelles par grade pour l'ensemble
de la filière technique.
Un autre arrêté (30-08-18) notifie les  taux de base
de la PSR (primes de service et de rendement) de
cette filière technique.
RIFSEEP  :  Une  note  (31-07-18)  indique  les
dispositions  de  mise  en  œuvre  du  RIFSEEP
concernant certains agents MTES/MCT.
Une autre note (31-07-18) traite de l’harmonisation
de l'ACF (allocation complémentaire de fonction) des
Ingénieurs des Mines affectés aux MTES/MCT. 
Le décret n°2018-763 (30-08-18) permet d'attribuer
une  indemnité  de  sujétions  horaires (ISH)  aux
fonctionnaires stagiaires. 
Le  décret  n°2018-716  (03-08-18),  prolonge
l’expérimentation de la prise en charge de l’indemnité
kilométrique vélo (IKV).

PRIMES POUR AGENTS « AGRICULTURE »...
Pour les agents MAA (hors Rifseep) une note du 02-08-
18  précise  les  modalités  de  modulation  des  primes
2018. 
Pour les services centraux et les services déconcentrés,
les montants de ces primes sont ICI. 
Une note du 14-08-18 traite de la gestion de ce régime
indemnitaire des personnels du MAA affectés dans les
services  du  MTES/MCT.  De  plus,  elle  informe  de
l'ouverture  d'une enveloppe  complémentaire  de 2  %
pour les services déconcentrés.
RIFSEEP  : Une note du 07-08-18 définit les modalités
et principes généraux de la modulation du complément
indemnitaire annuel (CIA) 2018 pour les agents MAA.

QUELQUES LIENS d'AOÛT...
- Dates CAP-CCP du MTES-MCT (MàJ : 08-08-18)
- Dates CAP-CCP du MAA (MàJ : 30-08-18)
- CEREMA : Évaluation des stratégies intervention
- CEREMA : Rapport CGEDD synthétique – Juin 2018
- Rapport 2017 Egalité pro dans Fonction Publique
- Formation : note d’instruction sur le CPF 
- Liste des correspondants régionaux "retraite" 
- Parlons Retraite ! : 120 000 premières réponses 
- Circulaire sur recrutement d'apprentis FP Etat 
- Facilités horaires rentrée scolaire pour agents MAA
Le réflexe info,... le nouveau site UFETAM-CFDT 
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