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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

OÙ VA LA FONCTION PUBLIQUE ? ...
A la suite des propos de E. Macron, Mylène Jacquot,
pour la CFDT, rappelait l’irréalisme de la suppression de
120     000 fonctionnaires   d’ici 2021. Le 9 mai 2019, plus
de  150  manifestations ont  eu  lieu  en  France,
rassemblant  plus  de 300     000 agents  publics  ,  qui  ont
manifesté  contre  un  projet  néfaste  pour  le  service
public  et  ses  agents.  Toutes  les  organisations
syndicales rappelaient dans un  communiqué commun
que  les  services  publics  et  la  fonction  publique
appartiennent  à  tous  et  qu'il  est  nécessaire  de  les
protéger.  

La  CFDT reste mobilisée pour encore faire évoluer le
texte de loi. Les députés, avant les sénateurs, ont déjà
apporté des modifications en première lecture.

Dans  un projet de circulaire, Édouard Philippe détaille
les axes de la réforme des administrations centrales qui
doit être menée en lien avec celle de l’administration
territoriale de l’État (voir article suivant). Les ministres
ont  jusqu’au  15  juin  pour  lui  soumettre  leurs
propositions.

E. Philippe a également adressé une lettre de mission à
M.  Thiriez pour  qu’il  lui  fasse  des  propositions  de
réforme de la haute fonction publique. 

QUE VONT DEVENIR LES DDI ?...
Un décret publié dimanche 28 avril modifie l’organisation
de l’administration centrale de la Place Beauvau (Ministère
de  l'Intérieur).  Cette  réorganisation  se  veut  nécessaire
pour piloter les services déconcentrés (DDI entre autres).
Environ 2 000 postes sont concernés par le basculement.
Le Comité Technique (CT) des DDI qui avait été boycotté
par les syndicats le 17 avril, était reconvoqué le 14 mai.
Seules  la  CFDT,  qui  a  fait  une  déclaration liminaire,  et
l'UNSA  étaient  présentes.  L’absence  de  réponses  de
l’administration  et  le  déni  de  dialogue  social  ont  à
nouveau conduit les deux organisations à quitter ce CT.
Elles ont ensuite adressé une lettre ouverte au Secrétaire
général du gouvernement.
Après  celui  de  la  réforme des administrations centrales
(voir article précédent), un second projet de circulaire du
1er  ministre  précise  la  mise  en  œuvre  d'une  réforme
d'ampleur des services déconcentrés.
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SALAIRES, PRIMES, CATÉGORIEL...
Dans un courrier du 21 mai, la CFDT Fonction Publique
a  demandé  la  confirmation  d'un  rendez-vous  salarial
avant l'été. Le secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Action  et  des  Comptes  publics,  Olivier  Dussopt  a
confirmé ce rendez-vous, lors de l’examen du projet de
loi de réforme de la fonction publique. Reste à savoir de
quoi il y sera question ?

Une réunion s'est  tenue le 20 mai  pour  discuter d'un
projet  de  note  de  gestion  sur  le  CIA (complément
indemnitaire  annuel)  pour  les  agents  bénéficiaires  du
RIFSEEP aux MTES-MCTRCT.

L’arrêté du 17 avril 2019, fixe les modalités de calcul de
l’indemnité de départ volontaire (IDV) pour les agents
des MTES et MCTRCT.

Les  évolutions statutaires des ASS et CTSS tant sur la
NBI que sur le RIFSEEP (IFSE et CIA) proposées par
l’administration  ont  été  jugées  inacceptables.  Les
Assitant.e.s  de Service  Social  (ASS)  ont  boycotté  leur
CAP pour protester et obtenir une nouvelle réunion de
concertation sur le sujet.

Les  élus  IPEF  CFDT  ont  diffusé  une  information  à
l'ensemble du corps sur les avancements, les mobilités
et  sur  le  projet  de  loi  transformation  de  la  Fonction
Publique.

MOBILITÉS, PROMOTIONS, CAP EN MAI ...
15-05-19 : C  AP des T  E  
16-05-19 : CAP des ATE
16-05-19 : CAP des O  fficiers de   P  ort (OP)  
22-05-19 : CAP des   A  dministrateurs Civils (A  C  )  
22-05-19 : CAP des   SACDD  
23-05-19 : CAP des TSDD
29-05-19 : CAP des IAE
Boycott de la CAP des ASS du 14 mai (remis au 04/06/19)
Calendriers prévisionnels des instances pour 2019
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 20-05-19)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA  (MàJ : 28-01-19)

- Circulaire Promotions IPEF 2020

- Circulaire promotions PETPE 2019 et 2020

-  Profession  de  foi  COMEVAL  et  CAP  des  Chargés  et
Directeurs de Cherche (Elections avant le 13/06/19)

AUTRES LIENS DE MAI…

- Réforme des congés bonifiés : CFDT mobilisée !
- Congés maladie, accidents du travail     :   les   procédures  
- Syndicalisation, 621     274 adhérents CFDT en 2018   
- RAFP : évolution des règles de versement au 01-05-19
- Grilles de salaires par corps au 01/01/2019
- Calendrier 2019 des paiements de salaires ou pensions
- GUIDE pour aide à la déclaration revenus 2018

Voir ici TOUTES     les     actualités     sur     le   site UFETAM  
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