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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

RÉFORMES, RÉFORMES, ET RÉFORMES ...

Alors que les syndicats se mobilisent pour l’avenir de la
Fonction Publique, les 2 circulaires du 1er ministre sur
la réforme des administrations centrales (05-06-19) et
sur  la  réforme  de  l’organisation  territoriale  de  l’État
(OTE  -  12-06-19)  n’augurent  pas  des  perspectives
heureuses  pour  les  agents  et  pour  les  français  en
général.

La réforme de la Fonction Publique est tripatouillée par
les sénateurs avant un retour à l’Assemblée Nationale,
avec, là aussi, peu d’espoir d’évolution positive.

Dans  le  cadre  de  la  réforme  de  l’État,  l’exécutif
annonce un  premier transfert de 4 000 fonctionnaires
en province.  Ces premiers  transferts ne sont  qu’une
première  vague  et  d’autres  auront  lieu  dans  les
prochains mois, selon Matignon.

L’UFETAM-CFDT  a  publié  le  rapport  «     confidentiel     »  
inter-inspection demandé par le gouvernement pour la
“Constitution de secrétariats généraux communs aux
préfectures  et  aux  DDI”.  Ce  rapport  dénonce « une
administration  territoriale  fragilisée  du  fait  de  la
réduction de ses moyens, … avec une baisse d’effectifs
de 28,51% pour les DDT(M) de 2011 à 2017 ! »

DES RÉFORMES AUSSI AUX MTES-MCTRCT ...
Restructurations, transformations, réformes : il faut bien
prévoir un p'tit quelque chose pour les agents ! Le 20/06,
était  programmé  une  réunion  sur  les  dispositifs
d'accompagnement des agents et des services.
Le 17-06-19, M. Papinutti, le DGITM, recevait la CFDT en
bilatérale sur l'évolution du réseau routier national. 
Les réformes c'est bien beau, mais hélas il y a de la perte
en ligne du côté des  compétences techniques au MTES:
un chantier sur le sujet a été ouvert le 24-06-19.
Réductions effectifs, baisse des moyens, restructurations,
fusions,  mutualisations,  externalisations,  privatisations,
transferts de missions : Les élus CGT, FO, CFDT, FSU en
CTM ont décidé  la création d'un Conseil  de Défense du
MTES/MCTRCT, suivi d'une série de 5 communiqués (1, 2,
3,  4,  5)  pour  finir  en journée d'actions le  27/06.  Vous
pouvez voir ici les photos à l'Arche     de la Défense.
Ce même 27, les ministres n'ont pas daigné assister au
CTM, du coup, les élus ont quitté la séance !
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RENDEZ-VOUS SALARIAL ...
Au Conseil  Commun de la  Fonction Publique (CCFP),
Olivier Dussopt a confirmé que le rendez-vous salarial
aurait  lieu  le  2  juillet.  Il  a  aussi  dit  que  le
gouvernement  serait  attentif  aux  propositions  des
organisations syndicales : Voici celles de la CFDT !

La CFDT, l'UNSA et la CFTC ont écrit au ministre pour
lui  rappeler  quatre  des  propositions  du  Pacte  du
pouvoir de vivre, en rapport avec les salaires.

Ce rendez-vous salarial qui est lourd d'enjeux alors que
2018 a été une nouvelle année de vaches maigres pour
les agents publics.

Une réunion préparatoire s'est tenue le 18-06-19. Il en
ressort déjà qu'il  n’y aura pas de revalorisation de la
valeur du point d’indice en 2020.

Pour mémoire,  les contractuels sont concernés par ce
rendez-vous salarial.

MOBILITÉS, PROMOTIONS, CAP EN JUIN ...
04-06-19 : CAP des AUE
05-06-19 : CAP  i   des   CED  
06-06-19 : CAP des AAE
06-06-19 : CAP des IPEF
06-06-19 : CAP des SACDD
12-06-19 : CAP des   ETST  
12-06-19 : CAP des ITPE
13-06-19 : CAP des TSDD
13-06-19 : C  AP des   ATAE  
18-06-19 : CAP des   Dessinateurs  
25-06-19 : CAP des PETPE
26-06-19 : CAP des AAAE
La CAP des ASS est remise au 03-07-19
Calendriers prévisionnels des instances pour 2019
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 21-06-19)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA  (MàJ : 28-01-19)

AUTRES LIENS DE JUIN…

- OPA     : bilatérale CFDT/DRH   (18-06-19)
- CHSCT des DDI     : 1  er   de la mandature   (22-05-19)
- Commission n°4 du CCAS (12-06-19)
- Logement pour les agents publics (03-06-19)
- Groupe de travail médecine de prévention (11-06-19)
- Bilan social ministériel 2017
- Action sociale au MAA     : bilan 2018   (16-05-19)
- FIPHFP     : Comité Nationa  l (12-06-19)
- Télétravail pour handicapés et femme  s   enceintes  
- Groupe de travail «     Temps de travail     »   (28-05-19)
- CCFP     : égalité, mobilité, parcours pro.   (17-06-19)
- Aide à la scolarité pour agents du MAA (05-06-19)
- Rapport sur discriminations – diversité (17-06-19)
- Fiche REPERES (04-06-19)

Voir ici TOUTES     les     actualités     sur     le   site UFETAM  
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