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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

SGC, OTE, LOM, ANCT, RNN … ÇA JARGONNE ! ...

Le 1er ministre  a fini  par céder :  la création des SGC
(Secrétariats  Généraux  Communs  Préf/DDI)  est  bien
une restructuration,  ouvrant  ainsi  de  nouveaux  droits
pour les agents concernés.

Les SGC étaient aussi  à l’ordre du jour du  groupe de
travail  DGAFP  sur  l’organisation  territoriale  de  l’État
(OTE).  Le  1er ministre  a  promulgué  2  nouvelles
circulaires OTE p  our l’  Île-de-France et l  a   Corse  .

Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) a été
adopté par le parlement. Pendant ce temps, le Canard
Enchaîné s’interroge : le ministère de   l’Écologie   est-il en  
voie d’extinction     ?  

Un récent décret détaille les règles d’organisation et de
fonctionnement de l’ANCT. L’ANCT qui était au menu du
comité de suivi CTM qui s’est réuni le 22/11.

Côté réseau routes nationales (projet RNN 2020-2030),
M. Papinutti (DIGTM) a reçu la CFDT le 06/11.

Les syndicats ont  refusé de    siéger   en CHSCT    des DDI  
du  12/11 et  ils  expliquent  pourquoi.  Nous  avons  pu
quand même récupérer le bilan   2018   du télétravail  .

ISRC, CCFP, CITP… ÇA CONTINUE ! ...
La loi Fonction publique du 06-08-19, introduit la cessation
définitive  des  fonctions  pour  les  agents  publics.  Des
montants plancher et plafond pour l'indemnité spécifique
de  rupture  conventionnelle  (ISRC) vont  être  définis.  La
CFDT  vous  expliquait  en  quoi  consistait  cette  rupture
conventionnelle et ce qu'elle en pensait. Dans un nouvel
article,  la  CFDT décrypte  pour  vous  cette  ISRC  et  vous
donne quelques exemples indemnitaires pour illustrer.
Alors  que  le  CCFP  n'a  pu  se  tenir  le  14/11,  faute  de
quorum,  le  1er  ministre,  faisait  monter  la  pression  en
adressant 2 circulaires aux ministres et aux préfets, visant
à “renforcer le suivi de l’exécution des réformes”. 
Le  15/11,  le  CITP  entérinait  la  suppression  et  le
regroupement de plus de 80 structures rattachées à des
administrations. 40 opérations de délocalisation de services
sont également prévues. Cela concerne 6 000 agents.
La  liste  des  460  premières  Maisons  France  Services
labellisées a été publiée.
Étonnamment, le gouvernement lance  une mission sur la
négociation collective, qui est aussi une Arlésienne.
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RÉFORME DES RETRAITES ...
La CFDT écrivait  déjà,  le 06/11, “Il  est temps que le
gouvernement donne des gages”, tout en précisant ses
attentes sur cette réforme.

Le COR (Conseil d’Orientation des Retraites), saisi par le
1er ministre en octobre 2019, a actualisé son rapport de
juin 2019.  Vous trouverez ici ce que dit ce rapport et
l'analyse qu'en fait la CFDT.

Dans une déclaration du Bureau National CFDT (21/11)
la CFDT exige une réforme de justice sociale.

Laurent Berger, dans la matinale d'Europe 1, est précis :
“Si la réforme des retraites consiste à faire travailler les
gens plus longtemps, la CFDT s’y opposera !”.

Dans son rapport  du 08-11-19,  la  Cour  des Comptes
analyse  les  dispositifs  de  départs  à  la  retraite  :  Un
départ sur deux à la retraite est un départ anticipé !

Le site des retraités CFDT vous propose son guide des
pensions de retraite composé de 66 fiches pratiques.

CAP-CCP, PROMOS, MOBILITÉS, LDG ...
13-11-19 : CAP des TE
14-11-19 : CAP des AAAE
14-11-19 : CAP des A  SS  
14-11-19 : CAP des IPEF
19-11-19 : CAP des TSDD
19-11-19 : CAP des SACDD
20-11-19 : CAP des ITPE (Compte-rendu complet)
20-11-19 : CAP des ITPE (Déclaration conclusive)
22-11-19 : CAP des AUE
25-11-19 : CAP des AAE
Calendriers prévisionnels des instances pour 2019 :
- Calendrier CAP-CCP des MTES-MCTRCT (MàJ : 29-11-19)
- Calendrier CAP-CCP du MAA (MàJ : 29-09-19)

Evolution des CAP – Lignes directrices de gestion (LDG) :
- Réunion du 07-11-19 et Réunion du 18-11-19

NOVEMBRE EN VRAC …
- Réévaluation indemnité compensatrice hausse CSG
- Suivi des mesures salariales
- OPA     : décret relatif à la création du CIA  
- OPA     : arrêté   relatif aux   montants maxi du CIA  
- CR de la Commission n°4 du CCAS (19/11)
- Circulaire CESU pour garde d’enfant de 0 à 6 ans
- Santé     : le rapport Lecocq présenté aux OS   (13/11)
- CR   du   groupe de travail «     temps de travail     »   (06/11)
- Durée légale du travail respectée dans la FP
- Rapport annuel sur l’égalité pro dans la FP
- 05/11/19 - 16H47     : les femmes ne sont plus payées !  
- Tout savoir sur les contractuels de la FP
- VNF : Les Eq’Eaux n° 37 
- Fiche «     Repères     »   MàJ du 29/11
- L  es ACTUALITÉS   des Autoroutes  
- Les ACTUALITÉS au MAA (Agriculture)
Voir ici TOUTES     les     actualités     sur     le   site UFETAM  
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