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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

POUVOIR D’ACHAT...
Le  6  décembre,  après  un  week-end  d'émeutes,  les
organisations  syndicales  déclaraient que  le
gouvernement,  avec  beaucoup  de  retard,  avait  enfin
ouvert les portes du dialogue face à la mobilisation des
gilets  jaunes.  Avant  l'annonce  des  mesures
gouvernementales,  les  syndicats  étaient  conviés  à
l’Elysée.  Laurent  Berger  y  déclarait que  la  CFDT  était
prête à prendre sa part dans la construction du contrat
social  du  21e siècle.  Après  les  annonces  faites  par  E.
Macron, la CFDT Fonctions Publiques, dans un courrier au
ministre,  appelait  le  Gouvernement  à  être  attentif  aux
attentes des agents publics en terme de pouvoir d'achat. 

A nouveau le 17/12, la CFDT, dans un  communiqué de
presse, rappelait ces attentes. La presse titrait que les
fonctionnaires  étaient  les  grands  oubliés  de  la  prime
exceptionnelle !

Le 21/12, le ministre conviait les syndicats, à une réunion
pour discuter pouvoir d'achat. En fin de réunion, il était
évident  que  le  père  Noël  ne  passerait  pas  pour  les
fonctionnaires.  Les  syndicats  dans  une  déclaration
commune  "décideront  prochainement  des  moyens
nécessaires pour peser afin d'être entendus". A suivre ...

Rappel :  les  fonctionnaires  peuvent  toucher  la  prime
d’activités.

POUVOIR DE VOTER ...
Il était difficile de passer à côté : il y avait des élections
professionnelles  le  6  décembre  2018  !  En  voici  les
principaux résultats :
Au niveau Fonction publique, la CFDT conforte sa deuxième
place et  "en  même  temps"  comme  dirait  un  "populaire"
Emmanuel,  la CFDT devient le premier syndicat en France,
devant la CGT.
Beaucoup de résultats certes et bien sûr, comme dans tout
suffrage, des gagnants et des perdants.
A noter la forte participation des agents du MTES/MCTRCT
(73,6%), deuxième derrière l'Intérieur à 81,9%.
Au niveau des  élections  aux CAP et  CCP,  l'ensemble des
résultats pour le MTES/MCTRCT est ici. Pour les CAP-CCP de
l'Agriculture les résultats se trouvent en suivant ce lien.
Vous trouverez les résultats globaux comparés aux résultats
de décembre 2014. La CFDT remercie les 457 187 agents
publics qui lui font confiance ...
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POUVOIR ÊTRE PROMU, MUTÉ ...

27 nov : CAP des SACDD 
27 nov : CAP des TSDD
27 nov : CAP des Officiers de Ports Adjoints
04 déc : CAP des Officiers de Ports
04 déc : CAP des IPEF

Après  les  élections  professionnelles  du  6  décembre
2018, voici l' Annuaire des Elu(e)s 2019-2022 pour les
CAP et CCP du MTES/MCTRCT

Dès  le  mois  de  janvier,  nous  vous  proposerons  un
calendrier  prévisionnel  des  CAP  et  CCP  2019
(promotions et mobilités)

POUVOIR SUIVRE QUELQUES LIENS ...

- Le protocole accord Egalité Pro va s'appliquer
- Campagne entretiens professionnels 2018 MTES
- Campagne entretiens professionnels 2018 MAA
- CR rencontre avec la SG des MTES/MCTRCT
- PPCR pour ITPE : arrêter les mensonges !
- PPCR : modifications de grilles au 01/01/19
- Le Compte Epargne Temps (CET) évolue ...
- Calendrier des payes et pensions 2019
- Liste actualisée des IGAPS du MAA
- RIFSEEP : report de l'adhésion de corps techniques
- Décret statutaire modificatif pour les PETPE
- Comité national FIPHFP   (handicap)   du 29-11-18  
- Fiche Repères du 28-12-18
- L'actualité décembre des Autoroutes

Le réflexe info, c'est... le site UFETAM-CFDT !

POUVOIR ESPÉRER DU MIEUX EN 2019 ...
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