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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

RÉFORME DE LA  FONCTION PUBLIQUE ...
Le 1  er   Ministre a enfin répondu   (27-02-19), au courrier
des syndicats (07/02) sans pour autant faire avancer le
dossier dans le bon sens. 

2  55   amendements ont  été déposés par  les syndicats  
(essentiellement  CFDT  et  UNSA).  Pendant  que  le
défenseur des droits (Jacques Toubon) alerte sur l’état
catastrophique  des  services  publics,  Olivier  Dussopt
aménage la réforme vraiment à la marge. 

Le 15 mars se tenait le Conseil Commun de la Fonction
Publique (lire la déclaration liminaire CFDT). Seulement
23  amendements  sur  255  seront  retenus  (dont  13
CFDT).  Les  9  syndicats  ont  donc  voté  unanimement
contre.  Malgré  des  évolutions  obtenues,  la  CFDT   a  
maintenu une appréciation négative sur le texte.

Ces  mêmes  syndicats  appelaient  à  une  journée
d’action  s le 27 mars  , jour du conseil des Ministres.

Pour  Laurent  Berger,  « la  stigmatisation  des
fonctionnaires  est  insupportable     »  (interview  dans  la
Dépêche du Midi du 27-03-19).

Pendant  ce  temps,  le  projet  de  secrétariat  général
commun pour les DDI reste plein d’incertitudes.

DERNIERE MINUTE : le  CTM d  u  29/03    à  nouveau  
boycotté     !  

RÉFORME DES RETRAITES ...
Sur  la  réforme  des  retraites,  la  CFDT  a  été  reçue  en
bilatérale  par  le  haut-commissaire  Jean-Paul  Delevoye
pour discuter de l'âge de départ.
La bilatérale suivante était consacrée aux fameux « points
retraite  »  du  nouveau  système,  et  aussi  à  leur
revalorisation dans le temps : indexation ou pas ?
La rencontre du 6 mars portait sur un sujet sensible : les
catégories actives,  les régimes spéciaux et la pénibilité.
Va-t-on améliorer la prise en compte de la pénibilité ?
Depuis quelques jours, des ministres (Buzyn, Darmanin)
font  des  déclarations  sur  l'allongement  de  la  durée  de
travail qui ressemblent fortement à des ballons d'essai sur
la remise en question des 62 ans. 
Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT, en charge
du dossier, a averti que le report de l’âge de départ à la
retraite est une ligne rouge à ne pas franchir !
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PRIMES, INDEMNITÉS ET FRAIS DIVERS ...
Les élus CFDT à la CAP des IPEF ont communiqué (01-
03-19) sur le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et
la charte de gestion IPEF.

Le  20/03  sortait  la  note  de  gestion  pour  la  mise  en
oeuvre du RIFSEEP pour les agents d'autres ministères
en poste aux MTES/MCT.

Voir  aussi  la  note  de  gestion  du  25/02  relative  à
l’attribution de l’indemnité de sujétions horaires (ISH) à
certains agents affectés dans les ports décentralisés.

Les frais de déplacement et les heures supplémentaires
sont  revalorisés  à  partir  du 01/01/19.   Il  a  aussi  été
question  des  remboursements de  frais  professionnels,
Sans oublier la parution du décret et des arrêtés (28-02-
19) concernant la  prime de restructuration de service,
l'allocation d’aide à la mobilité du conjoint et l'Indemnité
de Départ Volontaire (IDV).

CAP-CCP EN MARS...
11-03-19 : CAP des SACDD
12-03-19 : CAP des ITPE boycottée
19-03-19 : CAP des TSDD
21-03-19 : CAP des Quasi-Statuts
27-03-19 : CAP des ITPE

Calendriers prévisionnels des instances pour 2019
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 29-03-19)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA  (MàJ : 28-01-19)

-  Promos Attachés (TA AAHCE et TA ES AAHCE 2020) :
report date limite remontée propositions en septembre

- Promos ITPE (TA ITPEHC et TA ES ITPEHC 2020) : report
date limite remontée propositions en septembre

- Circulaire Avancement au grade d’administrateur général
(AG)  et  échelon  spécial  administrateur  général  (ESAG)
2019

LIENS DE MARS …

- CCAS du 21-03-19
- CHSCT ministériel du 20-03-19
- CHSCT Cerema du 14-03-19
- OPA : bilatérale   CFDT/DRH   du 20-03-19  
- Maritime –   Réunion   DAM/OS du 14-02-19  
- Handicap : d  es   droits sans limitation de durée  
- Handicap : Conseil National FIPHFP du 14-03-19
- Autoroutes :   Salaires -   accord historique !  
- Organisation   et   contraintes   du   temps de travail  
- Le pacte du pouvoir de vivre
- 66 propositions pour un autre modèle
- Berger/Hulot : projet de société alternatif
- Décryptage : CFDT, 1er syndicat de France
- Fiche "Repères" du 29-03-19

Voir ici TOUTES les actualités sur le site UFETAM
Essentielles n°32 -2019-03
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