
Les Essentielles de Septembre 2018Les Essentielles de Septembre 2018
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

MINISTÈRES, BUDGET ET DDI ...
François  de  Rugy est  donc le  remplaçant  de  Nicolas
Hulot au  MTES.  La  CFDT  a  rapidement  demandé
audience (07-09-18) afin de pouvoir échanger sur ses
ambitions pour le Ministère et sur l'avenir des agents
qui le font vivre. Depuis, ... pas de nouvelle !

Le  24  septembre,  le  gouvernement  dévoilait  son
budget 2019 :  celui du MTES, avec + 0,2 Milliards €
n'est pas à la hauteur du "sursaut" espéré par N. Hulot.
Le MCT est perdant (-1,17 Mds €) surtout sur les aides
au logement (-2 Mds €).  Sur  les effectifs,  avec 1093
emplois  supprimés  en  2019,    les  MTES-MCT    sont  les  
3èmes  plus  gros  contributeurs pour  les  réductions
d'effectifs.

La  CFDT a exprimé son mécontentement au ministre
lors  du  Comité  Technique  Ministériel  du  24-09-18
consacré au budget. A l'agriculture, se tenait également
un CTM "budgétaire"   MAA   le 24-09-18.

Le  Comité  Technique  des  DDI  (06-09-18),  lui,  était
consacré  à  la  circulaire  "destructrice"  du  Premier
ministre, du 24 juillet. La CFDT y a déclaré tout le mal
qu'elle  pensait  de  cette  circulaire.  Toujours  dans  le
cadre des DDI, le bilan social 2017 a été publié (il sera
débattu au CHSCT des DDI).

FONCTION PUBLIQUE ET CAP 2022 ...
Dans  le  cadre  des  bilatérales  de  rentrée  (04-09-18)
consacrées  à  l'agenda  social,  Laurent  Berger  a  dit  ses
préoccupations pour la Fonction Publique. Après des mois
agités,  le  dialogue  social  fait  aussi  sa  rentrée à  la
Fonction Publique.
Les syndicats de la Fonction Publique se sont retrouvés le
10 septembre pour échanger : elles sont d’accord pour ne
pas  lancer  de  mobilisation  avant  les  élections  du  6
décembre. Les OS envisagent de travailler ensemble sur
plusieurs dossiers : pouvoir d'achat, égalité pro, etc. Tous
ont  convenu  de  la  nécessité  d’adopter  une  attitude
respectueuse les uns des autres d’ici au 6 décembre 2018
et "de mener la campagne la plus sereine possible".
Dans  le  cadre  de  CAP2022,  le  groupe  de  travail
"contractuels"  a  repris  ses  travaux (19-09-18).  A
l'Agriculture,  le  SPAGRI-CFDT  fait  le  point  sur  les
actualités Action Publique 2022 au MAA.
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SOCIAL, SANTÉ, ÉGALITÉ ...
Le  10  septembre,  le  secrétaire  d’État,  O.  Dussopt  a
ouvert la négociation sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la Fonction publique.
La CFDT y a fait une intervention. Au niveau des MTES-
MCT, les OS ont publié un  communiqué intersyndical
concernant l’ouverture d’une négociation d’un projet de
protocole  sur  l’égalité  pro (14-09-18).  Sur  un  sujet
parallèle,  vous  pouvez consulter  les  travaux du  Haut
Conseil  à  l’Egalité  relatifs  aux  violences  faites  aux
femmes.
Côté social, la commission n° 4 (actions collectives) du
CCAS s'est réunie le 20 septembre 2018.
Dans la présentation du Plan "vélos"(14-09-18) il a été
annoncé la  création d’un forfait annuel vélo de 200 €
dans la Fonction Publique de l'Etat (en 2020) qui, pour
le ministère de l'Ecologie, se substituera à l’indemnité
kilométrique vélo (IKV).
N'oubliez pas qu'il  existe une  aide à l’installation des
personnels de l’état (AIP) qui peut être portée de 500 à
900 € dans certains logements.
A  ne  pas  oublier  non  plus,  la  prestation  unique  de
soutien à la scolarité pour les agents MTES–MCT. Le
MAA vient de mettre en place également une aide à la
scolarité pour les agents de l'Agriculture.
Dans  le  cadre  de l’ouverture  des négociations  sur  la
santé au travail, la CFDT FP propose une  contribution
au débat pour l’amélioration de la santé et de la qualité
de vie au travail dans la Fonction publique.

LES CAP EN SEPTEMBRE ...
12-09-18 : CAP des SACDD
18-09-18 : CAP des AAE (Résultats)
20-09-18 : CAP des TSDD

- Dates CAP-CCP du MTES-MCT (MàJ : 08-08-18)
- Dates CAP-CCP du MAA (MàJ : 30-08-18)

A VOIR AUSSI ... (LIENS )
- Pourquoi le RIFSEEP ? Qu'est-ce que le RIFSEEP ?
- OPA : Note Prime d'expérience (20-07-18)
- OPA - Complément Prime de Rendement : victoire !
- Formation : axes stratégiques ministériels
- Maritime : CR réunion DAM/OS du 21-09-18 
- Les actualités des Agences de l'eau en septembre
- Les actualités des Autoroutes en Septembre 

LE SITE UFETAM-CFDT ...

Son fil d'A  ctualité  s   (mise à jour en continu), ses G  rilles de  
salaires, sa rubrique P  rimes  , l'actualité de nos M  inistères  , 
l'évolution de la Fonction Publique, AP 2022, infos sur les 
DDI, les Comptes-rendus de CAP, la V  ie au travail  , etc.
N'hésitez pas à mettre notre site dans vos favoris ou dans
votre marque-pages ou bien encore de vous abonner à 
son flux RSS.
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