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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

VERS LA GRÈVE ET LES MANIFS ! ...
Si  le  projet  de  réforme  de  la  Fonction  Publique  est
passé en Conseil des ministres le 27 mars, il ne passe
toujours pas, ni pour la CFDT ni pour les autres OS. La
presse  s’est  faite  l'écho de  l’opposition  des
organisations  syndicales  et  l’appel  à  la  manifestation
unitaire de mai est largement relayé par les médias. 

Dans  le  même  temps,  les  députés  Les  Républicains
(LR),  souhaitent durcir le texte  qu’ils estiment ne pas
aller encore assez loin. De son côté, la CFDT propose
un  décryptage  du  projet  de  loi pour  que  chacun
comprenne les enjeux de la  future loi.  Le 5  avril,  l  a  
CFDT  annonce  qu’elle  est  partie  prenante dans  la
mobilisation et dépose un  préavis de grève pour le 9
mai.  Les  9  organisations  syndicales  de  la  Fonction
Publique  signent  un  communiqué  commun  pour  une
grève unitaire et des manifestations le 9 mai.

La CFDT appelle l’ensemble des agents à se mobiliser
ce  jour  là,  pour  dire  au  Gouvernement  et  aux
parlementaires que nous attendons mieux. Elle propose
aussi une petite vidéo didactique sur le sujet. 

Du côté de nos ministères tous les syndicats appellent
de façon unitaire, les agents à être très nombreux en
grève et dans les manifestations, le 9 mai 2019.

ET DANS LES INSTANCES ?...
Le  Comité  Technique d'Etablissement  (CTE)  du  Cerema
s'est tenu le 4 avril 2019, essentiellement pour y débattre
du projet de transformation "Cerem'Avenir", que la CFDT
résumait par "Cerem’Avenir : débattre, oui, mais à quand
le vote ? ". Le 17 avril c'était le  Conseil d'Administration
(CA) du Cerema qui se réunissait et pour lequel la CFDT
s'interrogeait : "Cerem'Avenir : le Conseil d'Administration
vote, mais sur quoi ? ".
Le Comité Technique ministériel (CTM) ayant été boycotté
le 29 mars, il s'est tenu le 11 avril.
Le  Comité Technique des DDI convoqué le  17 avril  ne
s’est pas tenu. Les syndicats l’ont boycotté après lecture
d’une  déclaration  unanime  au  secrétaire  général  du
Gouvernement, Marc Guillaume.
Le désaccord  est  profond avec le  gouvernement sur  le
projet  de  mise  en  place  de  secrétariats  généraux
communs aux préfectures et au  x DDI  .
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SÉCURITÉ, SANTÉ, PRÉVENTION ...
La médecine de prévention, qui souffre depuis plusieurs
années  d’un  déficit  de  médecins,  faisait  l'objet  d'un
groupe de travail le 21-03-19, tandis que les conditions
de travail et risques psychosociaux étaient à l'ordre du
jour du CCFP du 28 mars.

Publication (mars 2019) du bilan ministériel 2017 sur la
situation  générale  de  la  santé,  de  la  sécurité  et  des
conditions de travail des agents MTES-MCTRCT.

Egalement publiée, la note ministérielle du 16 avril pour
l’application  des  dispositions  du  décret  CITIS (congé
pour invalidité temporaire imputable au service). En lien
avec le Citis,  la  mise en ligne du  Guide pratique des
procédures    des    Accidents  de  Service    et  des   Maladies  
Professionnelles (Avril 2019).

Au CCHSCT était présenté le  bilan de l’application des
dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité au travail et
la prévention médicale dans la FPE.

Alors  que  le  nombre  d’heures  réalisées  par  les
fonctionnaires est pointé du doigt (à tort !), le 28-03-19,
un  groupe de travail a été consacré aux conditions et
temps de travail dans nos ministères MTES-MCTRCT.

ACTION SOCIALE ...
Les prestations familiales ont été revalorisées au 1er avril
en métropole et, à des taux différents, en outremer.

La  commission  n°4,  “actions  collectives”,  du  Comité
Central d'Action Sociale (CCAS) s'est réunie le 11 avril.  Les
principaux enjeux et objectifs pour le mandat 2019-2022 y
ont été définis.

Le  même  jour,  11  avril,  une  déclaration  liminaire
intersyndicale  était  lue  à  l'installation  du  CIAS (Comité
Interministériel  consultatif  de  l’Action  Sociale  des
administrations de l’Etat).

Le  groupe de travail Handicap (niveau fonction publique)
s’est  réuni  le  vendredi  12  avril.  Dans  une  déclaration
liminaire, la CFDT s'inquiète des réductions de moyens.

LES FILS D’AVRIL …

- Dossier OPA     : CR plénière OS/DRH/MGS   (09-04-19)
- VNF : Les EqEaux n° 35 – Janvier-Février_Mars 2019
- Note de gestion du RIFSEEP pour les CED (12-04-19)
- Âge de la retraite, le dessous des cartes
- Disponibilité     : de nouveaux droits   (02-04-19)
- Le juge administratif peut être saisi par internet
- Laurent Berger     : nécessité de changement de modèle  
- Conférence-débats     - Pacte social et écologique (6 mai)  
- Résultats CAP IPCSR (18-04-19)
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 29-03-19)
- Circulaire Promos 2020 (MàJ  PETPE du 02-04-19)
- Les actualités AGRICULTURE     en avril
- GUIDE pour aide à la déclaration revenus 2018

Voir ici TOUTES     les     actualités     sur     le   site UFETAM  
Essentielles n°33 -2019-04
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