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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

MINISTÈRE DE LA PAUVRETÉ SOLIDAIRE ...

Le Parisien a pu se procurer les notes confidentielles sur
les effectifs des ministères (PLF 2020). Le MTES est l’un
des plus gros contributeurs à la baisse des effectifs, soit
moins     1769  ETP  pour  2020  .  L’Écologie  est  donc
prioritaire … pour les suppressions de postes !

Le Comité de défense du ministère (CGT-FO-CFDT-FSU)
a fait un communiqué de presse (13/09) sur ce dossier.

L’UFETAM-CFDT  a  rencontré  la  ministre  E.  Borne  le
19/09 pour un entretien d’une heure qui ouvre peu de
perspectives favorables pour les dossiers évoqués.

Avant  le  CTM  budgétaire  du  27/09,  le  Comité  de
Défense  du  MTES-MCT (CGT-FO-CFDT-FSU)  tenait  un
point de presse. Ce CTM a donné lieu à une déclaration
commune ainsi qu’un communiqué commun du Comité
de Défense MTES-MCT

Coté DDI, voici une  analyse de la circulaire du 2 août
portant création des SGC. Un premier groupe de travail
s’est tenu (29/08), où l’on voit que ce dossier avance à
marche forcée. (voir aussi CCAS du 27/09)

La CFDT a adressé un courrier au 1° ministre pour que
cette réforme soit reconnue comme une restructuration
de service. Vous trouverez ici la liste des préfigurateurs
des SGC de chaque département.

RETRAITES : TERRAIN MINÉ...
On  sent  bien  qu'Emmanuel  Macron  et  le  gouvernement
observent  depuis  quelques temps  une  prudence tactique
sur le dossier réforme des retraites.
Sur les retraites/retraités, avec les Clés du Social,  autant
avoir une bonne connaissance des réalités actuelles. Et sur
le système  à  points  et  ses  "chausse-trappes",  même  si
nous ne partageons pas le point de vue exprimé, voici de
quoi  alimenter  le  débat  avec  un  article  d'Alternatives
Economiques.
Et toujours dans le même ordre d'idées, nous vous invitons
à lire :  VRAI-FAUX – Réforme des retraites – Halte à la
démagogie !
La CFDT a été reçue par le Premier Ministre (05/09) pour
échanger  sur  le  calendrier  et  la  méthode  pour  la
concertation à venir. Nous en relevons les points durs.
Sinon,  pour  bien  appréhender  ce  dossier,  voici  tous  les
outils CFDT.
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FONCTION PUBLIQUE MALMENÉE ...
Le 05/09, Olivier Dussopt a présenté aux syndicats de la
Fonction Publique l'agenda social pour les mois à venir.
La CFDT a fait part de ses attentes au Gouvernement
(déclaration CFDT du 05/09). 

C'est  véritablement  un agenda au pas de  charge qui
nous est proposé et ce, certainement, au détriment d'un
dialogue social de qualité.

Pour  l’emploi  public,  pour  le  statut,  pour  le  service
public,  le  10/09,  les  organisations  syndicales  (CFDT,
CFTC,  CGT,  FA,  FO,  FSU,  SOLIDAIRES,  UNSA)
réaffirment  ensemble  leur  exigence  d’une  nouvelle
méthode de dialogue social dans la fonction publique.

Dans un souci de  clarifier un texte complexe, la CFDT
vous  propose  une  fiche  (9  pages),  qui  se  veut  un
résumé de l’essentiel de la loi Fonction publique. Pour
autant elle ne vise pas à l’exhaustivité.

Pour  une  meilleure  accessibilité  des  services  publics,
lors  du  Grand  débat,  la  CFDT  a  revendiqué  le
déploiement d’un bouclier territorial des services publics
s’appuyant sur la généralisation des Maisons de services
au public.

Et hélas,  comme déjà vu,  certains ministères sont en
baisse d'effectifs.

CAP-CCP EN SEPTEMBRE...
Seulement 3 CAP en ce mois de septembre :
06-09-19 : CAP des   AAE   (CAP dématérialisée)
17 & 18-09-19 : CAP des SACDD
19-09-19 : CAP des TSDD

Calendriers prévisionnels des instances pour 2019
Pour le MTES/MCTRCT :
- Dates CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 01-08-19)
Pour le MAA : 
- Calendrier Automne CAP-CCP du MAA (MàJ : 27-08-19)

Évolution  des  attributions  des  CAP :  Compte-rendu  du
Groupe de travail du 19-09-19

AUTRES LIENS DE SEPTEMBRE…

- Cerem’Avenir     : ce que l’on veut bien nous en dire     !  

- Cerema affine sa gouvernance (26-09-19)

- CR de la Commission n°4 du CCAS (25-09-19)

- CCAS     : les OS quittent la réunion    (27-09-19)

- Liste actualisée des IGAPS du MAA (26-08-19)

- La Cour des Comptes veut déverrouiller la mobilité

- Tout agent public doit pouvoir bénéficier de VISALE

-   AUE     : Décrets et arrêtés modificatifs du statut  

- Discrimination syndicale     : agir en urgence   (19-09-19)

- Nouvelle rubrique     :   PRATIQUE  

Voir ici TOUTES     les     actualités     sur     le   site UFETAM  
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