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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

SGC PRÉFECTURES / DDI ...
Un comité technique (CT) des DDI était convoqué le 03
décembre 2019, avec, à l’ordre du jour, le texte relatif à
la  création  des  secrétariats  généraux  communs  (SGC)
aux  préfectures  et  aux  Directions  Départementales
Interministérielles (DDI).

Les organisations syndicales membres du CT des DDI ont
exprimé leur exaspération face à l’absence de réponses
aux questions importantes qui se posent pour l’avenir des
agents concernés et des services restructurés.

Les OS ont donc quitté la séance après une déclaration
unitaire  rappelant  leurs  exigences  en  termes  de
garanties.

Le  projet  de  décret  portant  création  de  secrétariats
généraux communs aux DDI et aux préfectures était à
l’ordre  de  ce  CT boycotté.  Que prévoit  exactement  ce
document ? Réponse ici.

L’administration  a  travaillé  sur  un  certain  nombre  de
documents, notamment ceux relatifs à l’accompagnement
des agents, même s’ils ne sont que des documents de
travail à finaliser, nous les avons mis en ligne ici.

RÉFORME DES RETRAITES ...
Alors que la CFDT s'est déclarée favorable à un régime de
retraite  universel  depuis  2006,  nous  ne  pouvons  que
constater  que  la  réforme  proposée est  plombée  par
l'obsession budgétaire de ce gouvernement. 
Malgré les alertes de la CFDT, le Premier ministre a imposé
des mesures d’âge inutiles et injustes à travers l’instauration
d’un « âge d’équilibre » dès 2022. 
Pour la CFDT, c'est une ligne rouge qui a été franchie. C'est
pourquoi  la  CFDT  a  appelé  à  une  mobilisation  générale,
notamment en déposant  un  préavis  de grève pour le  17
décembre et en faisant également un communiqué commun
CFDT, UNSA, CFTC et FAGE. 
Même si, à partir du 7 janvier 2020, il est prévu un certain
nombre de réunions entre les organisations syndicales et les
ministres en responsabilité sur divers aspects de ce dossier
"réforme des retraites", difficile de se prononcer sur l'issue
de ce conflit.
TOUS  les  articles  et  outils   "réforme  des  retraites"  sont
accessibles dans ce dossier spécifique.
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CAP PROMOTIONS - MUTATIONS ...
14 nov : CAP des ASS 
20 nov : CAP des ITPE (suite)
28 nov : CAP des   SGM  
03 déc : CAP des CED
03 déc : CAP des   TSDD  
16 déc : CAP des   TSDD (saisine électronique)  
04 déc : COMEVAL des CR et DR
11 déc : CAP des IPEF
18 déc : CAP des   SACDD  
19 déc : CAP des   ATE  
19 déc : CAP des   Officiers de Port  
20 déc : CAP des Officiers de Port Adjoints
20 déc : CAP des   TE  
- CAP reportées (voir le calendrier)
- Note de gestion (04-12-19) Promotions 2020 PETPE

QUELQUES LIENS DE DÉCEMBRE ... 
- Nouveau régime indemnitaire des ASS et CTSS
- Création d'une indemnité pour la mobilité fonctionnelle
- Calendrier des paiements des payes et pensions 2020
- Décret relatif aux nouvelles compétences des CAP
- Publication de la loi d'orientation des mobilités (LOM)
- Cadre ministériel pour l'élaboration de charte des temps
- CR du Cosui (04/12/19) sur référencement mutuelle
- CR du groupe de travail "télétravail" du 09/12/19
- Télétravail : autoriser à y recourir ponctuellement
- Liste actualisée (novembre) des IGAPS du MAA
- Fiche Repères du 2  7  -12-1  9  
- L'actualité de décembre des Autoroutes

Le réflexe info, c'est... le site UFETAM-CFDT !

AU MIEUX POUR 2020 ...
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