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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

TRANSFORMATION FONCTION PUBLIQUE
Dès le  12-02-19  nous  vous  diffusions  le    contenu  du  
projet  de  loi sur  la  transformation  de  la  Fonction
Publique. Le même jour,  huit organisations syndicales
(sauf FO) écrivai  ent   au 1  er   ministre   pour demander le
report du projet de loi après le Grand Débat. 

La  CFDT  a  aussi  demandé  au  Secrétaire  d’État  un
report  pour  permettre  la  prise  en  compte  de  ses
propositions.

C’est  à  un  véritable  sprint que  sont  confrontés  les
syndicats : étudier,  amender les 33 articles du projet
de loi en moins de 3 semaines ! (en dernière minute, le
1  er   ministre a fait parvenir un courrier   aux syndicats).

La  CFDT  fonctions  publiques,  dans  un  communiqué,
explique pourquoi, dans le cadre de cette réforme, elle
a fait le choix de participer aux instances.

Les organisations syndicales se mobilisent et appellent
à  la  mobilisation dans  l’unité  pour  l’avenir  de  la
Fonction  Publique  (pour  mémoire :  fusion  des  CT  et
des  CHSCT,  réduction  drastique  du  rôle   des  CAP  ,
recours  aux  ordonnances,  recours  aux  contractuels,
primes  au  mérite  accentuées,  ruptures
conventionnelles, etc).

CHAMPS MINISTERIELS
La ministre du MCTRCT, Jacqueline Gourault, a beaucoup
consulté au début de ce mois. Le 1er février,  elle était à
Bron au Cerema. Le 4 février, elle recevait la CFDT en une
audience bilatérale.
Le Cerema a lancé un appel d'offre dans le cadre de la
mise en place d'une stratégie de communication, ce qui
fait dire à Acteurs Publics que le "Cerema veut sortir de
l'ombre".  Le  Cerema,  toujours,  qui  a  tenu  son  comité
technique d’établissement (CTE) le 8 février.
Au MTES, le  premier comité Technique (CTM) du 12-02-
19 n'a pas pu se tenir suite à des problèmes à la CAP des
SACDD.  Reporté, il a eu lieu le 21 février, sans pouvoir
toutefois épuiser l'ordre du jour conséquent.
Idem à l'Agriculture, avec un 1er CTM reporté, à la suite
de quoi le  CTM du 14 février a fait l'objet d'un boycott
historique !
Quant au  Comité Technique des DDI, il s'est tenu le 21
février comme il était programmé.
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DOMAINE SOCIAL ...
Suite  aux  élections  du  06-12-18,  il  convient  de
renouveler les CLAS (Comité Local d'Action Sociale) pour
un nouveau mandat de 4 ans, soit de 2019 à 2022. La
note du 11-01-19 en précise les conditions.

Protection Sociale Complémentaire (PSC) : l'offre MTES-
MCTRCT-MGEN est  effective  depuis  le  01-01-19.  Une
présentation et un guide des garanties sont en ligne ici.

Action Sociale Interministérielle (ASI) : en attendant la
mise en place du nouveau CIAS, les anciens mandatés
et la DGAFP se sont réunis le mardi 29-01-19.

Vous  trouverez  ici  le  barème  2019 des  prestations
d’action  sociale  interministérielles  et  ministérielles  à
destination des agents du MAA.

Sortie d'une note relative au don de jours de repos à un
parent d’un enfant gravement malade.

Et aussi,  le décret du 21-02-19  relatif  au congé pour
invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

En bonus : la fiche "Repères" du 02-02-19.

CAP-CCP et GESTION ...
21-12-18 : COMEVAL Directeurs de Recherche
16-01-19 : COMEVAL Chargés de Recherche
06-02-19 : CAP des AAE
12-02-19 : CAP des ITPE
19-02-19 : CAP des TSDD
19-02-19 : CAP des IAE
28-02-19 : CAP des   AA  AE  

Pour mémoire : 
- la Pré-CAP des SACDD a été interrompue début février
faute d'accord sur le règlement intérieur, ce qui a perturbé
la tenue du CTM du 12 février.
- Le projet de réforme de la Fonction publique prévoit une
réduction drastique du rôle   des CAP  

Calendriers prévisionnels des instances pour 2019
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 27-02-19)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA  (MàJ : 28-01-19)

Publication le 22 février de la  c  irculaire "Promotions    des  
Chargés d'Etudes Documentaires  "   au titre de 2020

Question mobilité, la  bourse aux postes commune aux 3
fonctions publiques est ouverte.

LIENS EN VRAC …
- Revalorisation frais déplacement, indemnités, etc ...
- Bulletin de paye sur internet à partir du 01 mars 2019
- CR du Comité National Biodiversité du 05-02-19
- Égalité Pro, enfin du concret !
- Bilatérale avec la Haute fonctionnaire à l'Égalité Pro
- Représentativité des organisations syndicales
- Autoroutes : seconde réunion négociation salariale
- Autoroutes : intéressement – courrier à la DRH ASF
- Autoroutes : intéressement - échanges de courriers
Voir ici TOUTES les actualités sur le site UFETAM
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