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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

RUPTURE, RÉUNIONITE ET NOMINATIONS ...

La  loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique  l’a
instaurée  pour  les  fonctionnaires :  la  rupture
conventionnelle entrera  en  vigueur  au  01/01/20.  Des
réflexions sont en cours pour déterminer son montant.

Au Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) du
17/10, ont été abordés les compétences des CAP, les
lignes directrices de gestion, les contractuels, etc …

Aux MTES/MCTRCT, une nouvelle secrétaire générale a
été nommée. On connaît également celui qui prendra la
tête de la future ANCT. 

Après le  CT  M   budgétaire   du 27/09,  on a pu prendre
connaissance  du  plan  de  loi  de  finances  (PLF)  2020
pour nos ministères.  Au même moment  est  publié  le
rapport annuel sur l’état de la Fonction Publique.

Le 14/10, s’est tenu un   CTM très chargé.   Suite au vote
négatif sur 2 points un deuxième CTM a été reconvoqué
le 29/10 !.

Ce même 14/10 avait lieu un CHSCTM : la CFDT vous
explique pourquoi elle n’y a pas siégé.

4  réunions  en  2  jours,  au  Cerema  aussi,  il  y  a
embouteillage de réunions !

DÉCONCENTRÉS, OTE ET OSE...
Une  étape  de  plus  dans  la  réforme  de  l’organisation
territoriale  de  l’État  (OTE).  Le  gouvernement  vient  de
présenter  aux  représentants  du  personnel  le  détail  des
regroupements et transferts de missions prévus au sein des
directions régionales et départementales de l’État.
La DGAFP a organisé un  groupe de travail sur cette OTE.
Toutes  les  OS  ont  exprimé  de  vives  critiques  sur  ces
nouvelles organisations et surtout sur la manière dont elles
sont menées.
Le  Comité Technique des DDI du 10/10 n’a pas levé les
interrogations,  ni  rassuré  la  CFDT,  sur  les  réformes  en
cours. La marche forcée se poursuit !
Les  préfigurateurs  des  Secrétariats  Généraux  Communs
préfecture/DDI (SGC) ont désormais un guide RH pour les
aider dans leur tâche.
En métropole  nous avons l'OTE,  en Guyane  nous avons
l'OSE ! Il s'agit d'un regroupement de tous les services sous
l'autorité du préfet : l'ensemble des syndicats dénonce le
retour du "gouverneur" et interpelle le Premier ministre.
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ARGENT : GIPA, REPAS, ET OPA ...
La  GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat) est
reconduite  pour  2019.  La  CFDT  vous  propose  2
simulateurs  (format  XLS et  format  ODS)  pour  la
calculer. N'espérez pas trop quand même : en 2018, sur
plus  de  5  millions  d'agents,  seulement  8 135  l'ont
touchée !

Le montant des remboursements de repas de missions
a été revalorisé à 17,50 €. La DGAFP a produit un guide
des déplacements pour les agents publics qui  permet
quelques clarifications.

Pour les OPA une petite revalorisation des salaires est
en  cours.  Deux arrêtés  du  20/09,  l'un  concernant  la
nouvelle  grille des classifications et l'autre la  nouvelle
base des salaires des OPA, ont été publiés au JO. Ceux-
ci ont été suivis par une note de gestion (voir plus loin
en rubrique CAP).

La grille complète des salaires OPA au 1er janvier 2019
est enfin disponible.

CAP-CCP, PROMOS, GESTION ...
Peu de CAP en ce mois d'octobre :
17-10-19 : CAP des ITPE (Déclaration UNSA-CFDT)
17-10-19 : CAP des ITPE (Compte-rendu complet)
18-10-19 : CAP des   Administrateurs Civils (AC)  

Note de gestion (09-10-19) relative à la mise en œuvre de
l’arrêté du 20 septembre 2019 relatif aux classifications des
ouvriers des parcs et ateliers (OPA)

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 : 29-09-19)

OCTOBRE EN VRAC …

- Retraites     : intervention CFDT au CCFP   du 03/10
- Retraites     : concertation – un premier RDV attendu  
- CR du CIAS du 08/10
- CLAS, CRCAS, CCAS     : arrêté modificatif   du 07/10
- CR groupe de travail CHSCT DAM/DRH/OS du 16/10
- CR réunion DAM/OS du 16/10
- Signature protocole accord égalité F & H
- CP Formation     : nouvelles règles en vue  
- CP Formation     : fiche pratique  
- FIPHFP     : Comité National   du 17/10
- Aptitude physique et dispositifs maladie (CR 23/09)
- Rapport Lecocq (santé au travail) présenté au PM
- Congés - Parentalité et Aidants (CR 16/10)
- Fiche «     Repères     »   MàJ du 02/10
- L  es ACTUALITÉS   des Autoroutes  
- Les ACTUALITÉS au MAA (Agriculture)
Voir ici TOUTES     les     actualités     sur     le   site UFETAM  
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