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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

LES REVENUS, LE RETOUR ...
Pas  de  prime  exceptionnelle,  pas  d’augmentation  du
point d’indice, après les annonces « gilets jaunes » du
gouvernement, il  est clair  que les  fonctionnaires sont
les laissés pour compte du pouvoir d’achat. 

Dans le cadre du PPCR, avec un décalage d’un an, les
échelles C1 – C2 – C3 sont revalorisées pour les agents
catégorie C, au 1er janvier 2019.

Parallèlement,  l’évolution  à  la  hausse  des  taux  de
cotisations pour la retraite     fait baisser les salaires.

La mise en ligne des grilles de salaires par corps au 1er
janvier 2019 a donc généré beaucoup d’intérêts de la
part  des  agents,  puisqu’elle  a  entraîné  40 000
connexions en 4 jours, week-end compris.

Pour  concrétiser  votre  intérêt  et  peser  sur  le
gouvernement, il est IMPORTANT de signer la  pétition
«     Améliorer nos salaires     :  je signe     !     ».   Alors n’hésitez
pas et engagez vous pour changer les choses !.

FONCTION PUBLIQUE TOUJOURS...
À contre-courant  du  sabir  néo-libéral  de  certains
dirigeants,  les  syndicats  appellent  le  gouvernement  à
renforcer  les services publics,  la Fonction publique et à
conforter le rôle des agents. 
Voulant croire que le grand débat n'est pas qu'un pretexte
pour calmer la grogne actuelle, ils poussent la réflexion et
réclament notamment la  suspension de la réforme de la
Fonction publique, se prenant au jeu du questionnement
national dont, pour mémoire, un des 4 grands thèmes est
l'évolution  de  l’organisation  de  l’État  et  des  services
publics.
Cette  réforme  fait  d'ailleurs  débat  au  sein  même  du
gouvernement, même si le ministre des comptes publics,
G. Darmanin s'exprime contre un report.
La  CFDT  a  profité  d'une  rencontre  pour  rappeler  ses
revendications au secrétaire d'Etat, O. Dussopt.
Et en ligne, du coté des citoyens, qu'en est-il  à l'heure
actuelle  ?  Effectifs,  statut,  rémunérations,  temps  de
travail…  c'est  le  grand  défouloir  dans  les  propositions
publiées  sur  la  plate-forme  du  “grand  débat  national”:
passage en revue du "grand lessivage" dans la Fonction
Publique, comme le décrit le site Acteurs Publics (25-01-
19).
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VIE AU TRAVAIL, VIE SOCIALE ...
Le 7 janvier, la CFDT, qui a signé le projet d'accord sur
l'égalité  professionnelle,  écrivait  :  et  maintenant  aux
actes !
Elle demandait au gouvernement de réunir rapidement
un premier Comité de suivi  pour une mise en oeuvre
effective de cet accord. 
C'est chose faite avec la réunion de ce Comité de suivi
le  29  janvier,  en  présence  du  secrétaire  d'Etat  O.
Dussopt  et  des  organisations  signataires.  Vous  en
trouverez  le  compte-rendu,  ainsi  que  le  protocole
d'accord complet et son annexe en suivant ce lien.
La vie au travail, ce peut être aussi en dehors du lieu de
travail  comme  ...  le  télétravail,  qui  s'installe  dans  la
Fonction publique d'après le bilan qu'en fait la DGAFP.
Après la revalorisation de 10 € du montant des jours
monétisés au titre du Compte Epargne Temps (CET), et
de  l’abaissement  de  20  à  15  jours  du  seuil  de
déclenchement  dudit  compte,  la  "portabilité"  du  CET
entre les 3 versants de la Fonction publique ou vers le
secteur privé est instaurée.
Vous noterez 2 circulaires "sociales" du 26-12-18 :
-  une  relative  au  barème  des  prestations  séjours
enfants pour agents des DDI
- une relative aux prestations interministérielles d'action
sociale à réglementation commune.

CAP-CCP et GESTION ...
Janvier n'est pas un mois propice aux CAP, toutefois ...
29 janv : CAPi des Chargés d’Études Documentaires (CED)

Nouveaux calendriers prévisionnels pour 2019
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 25-01-19)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA  (MàJ : 28-01-19)

Circulaire "Promotions" pour tous les corps gérés par la
DRH des MTES/MCTRCT (sauf PETPE, en attente)

Attendue depuis 2012, voici la charte de gestion 2018 des
IPEF.

Concernant la mobilité, à noter la  création d'une bourse
aux postes commune aux 3 fonctions publiques. Mobilité,
qui  a  tendance  à  faire  du  surplace  dans  la  Fonction
publique d'Etat.

Pour  les  agents  de  l'Agriculture,  il  est  pertinent  de
rencontrer "son" IGAPS : en voici la liste actualisée.

LIENS EN VRAC …
- Cerema :   les représentants des instances nationales   
- Elections Pro : résultats définitifs
- Entretien Pro  .   : note de gestion pour les IPEF  
- Programmes nationaux de formation 2019
- RAFP : hausse de 1,6% de la valeur du point
- La réforme des retraites entre dans le dur !

Voir ici toutes les actualités sur le site UFETAM
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