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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

MTES, FP, AP2022, DDI ...
Le 22/11, le ministre François de Rugy a reçu la CFDT.
Pendant 2 heures, il a répondu à nos questions. Nous
avons insisté sur la mauvaise qualité du dialogue social
dans ce ministère. Le ministre est revenu sur la fusion
de l’AFB et de l’ONCFS et sur la création de l'ANCT, que
nous  avions  déjà  évoqué  dans  notre  déclaration
préalable pendant le CT ministériel du 0  7  /11  .

Pendant ce temps, ce gouvernement est toujours dans
l'obsession  de  réduire  les  effectifs  :  en  incitant  les
fonctionnaires au départ et en faisant des déclaration  s  
provocatrices (G. Darmanin) sur le statut.  Le Monde,
dans  une  tribune  note  que  le  statut  n'est  pas  un
obstacle à la modernisation de la Fonction publique. 

D'autres  affirment  que  la  réforme  de  l’organisation
territoriale  de  l’État  est  mal  engagée et
déresponsabilise  les  directeurs.  Une  mise  en  garde
aussi contre la tentation de tout concentrer entre les
mains du préfet. Pour autant le passage des DDI sous
la  coupe  du  MI  s'accélère.  La  CFDT a  été  reçue  en
bilatérale  par  le  SGG  le  08/11  et  a  participé  à  une
réunion informelle à la place du CT des DDI boycotté le
15/11. Ce CT des DDI a été re-convoqué le 28/11 :
entre autres, au menu, les divers projets des préfets.

Histoire de nous ramener à la réalité, le gouvernement
a rappelé que concertation n'est pas négociation !

QUESTIONS ARGENT...
Alors que nous arrivons en fin d'année et donc le moment
des  ajustements  des  montants  des diverses primes,  un
rapport  déplore l’exclusion  d’une  partie  des  hauts
fonctionnaires  du RIFSEEP.  Il  y est regretté les retards
pris dans le déploiement de ce dispositif (seulement 23%
des agents publics sont au RIFSEEP).
Une note pour la mise en oeuvre du RIFSEEP concernant
les ATE et TE est sortie le 02-11-18.
Une note pour la mise en oeuvre de la PSR pour les TSDD
est également sortie le 17-10-18
La  GIPA  (Garantie  Individuelle  de  Pouvoir  d’Achat)  est
reconduite pour 2018.  Pour connaître votre GIPA 2018,
utilisez le simulateur de la CFDT . Cette année le nombre
de bénéficiaires devrait être réduit.
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QUESTIONS SOCIALES ...
Le 09/11, le Comité de suivi sur le référencement de la
Protection Sociale Complémentaire a tenu sa première
réunion.  L’administration  y  a  confirmé  que  la  MGEN
était désignée comme titulaire de ce nouveau marché.
Le 06/11, c'est le  Comité Interministériel consultatif de
l’Action Sociale des administrations de l’Etat (CIAS) qui
était en réunion.
La commission n°4 du CCAS s'est réunie le 13/11. Un
bilan de la mandature y a été présenté.
Le  29/11,  le  CCAS  (Comité  Central  d’Action  Sociale)
tenait sa dernière réunion avant de nouvelles élections.
A signaler : le GUIDE des prestations sociales (oct 2018)
et le GUIDE CFDT "Prévention des violences sexistes et
sexuelles au travail" (nov 2018) 
Deux articles à signaler : Situation sociale : Déclaration
du Bureau national de la CFDT 
Egalité pro : Certains se trompent de combat, et ce sont
les femmes qui trinquent ! (30-11-18)
Bonus : la fiche "repères" du 05/11.

PROMOTIONS ET MOBILITÉS DE NOVEMBRE...
6-7 nov : CAP des SACDD 
7-8 nov : CAP des TSDD
13 nov : CAP des Officiers de Ports 
14 nov : CAP des PETPE
14 nov : CAP des ITPE
14 nov : CAP des TE 
15 nov : CAP des ATE 
15 nov : CAP des IPEF
20 nov : CAP des Dessinateurs
20 nov : CAP des SGM 
20 nov : CAP des AUE
21 nov : CAP des ASS  
22 nov : CAPi des CED
22 nov : CAP des ETST 
26-27 nov : CAP des AAE 
27 nov : CCP des RIN A 
27 nov : CAP des ATAE
28 nov : CAP des AAAE
28-29 nov : CAP des ITPE

QUELQUES LIENS EN PLUS …
- Cerema : CR du CTE (27-11-18) 
- MAA : Agro-écologie au cœur du projet ministériel 
- MAA : Programme national de formation 2019
- MAA : CTM Agriculture (22-11-18)
- CR OS / Direction des Affaires Maritimes (20-11-18)  
- VNF : Les Eq’Eaux n° 33 Sept-Oct 2018 
- VNF : Guide pour la navigation fluviale
- PPCR : pour chargés et directeurs de recherche 
- Les ESSENTIELLES pour VOTER

TOUS documents pour les élections : Cliquez ICI
Essentielles n°28 -2018-11
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