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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

OTE, DDI, SGC ...

Services déconcentrés, triste constat :  1/4 des effectifs
en moins dans les départements depuis 2011 !
On dit couramment que  si c’est flou, c’est qu’il y a un
loup : le CT des DDI du 30/01, sur la mise en place de
l'OTE et des SGC, vient de nous le rappeler !
Le comité de suivi de l’OTE (organisation territoriale de
l’État) du 05/02, lui, nous a remémoré l’art de l’esquive     !  
Au même moment, le  décret relatif à  l’organisation et
aux missions des SGC (DDI/Préf.) était publié au JO du
7/02.  Dans  la  foulée,  était  également  publiée  une
instruction relative au volet « ressources humaines » des
SGC. La CFDT vous en fournit un décryptage.
Toujours  dans  le  cadre  de  l'OTE,  il  a  été  décidé  de
transférer la liquidation de la taxe d’aménagement (TA)
aux  services  de  la  direction  générale  des  finances
publiques (DGFIP). Un point sur ce dossier ici.
Également  en  question,  le  transfert  de  missions  des
DREAL  vers  les  DDT(M) sur  le  BOP  135  (Urbanisme,
territoires et amélioration de l’habitat) : réorganisations
de services à prévoir !

LDG MOBILITÉ, RUPTURE CONVENTIONNELLE ...

Les lignes directrices de gestion (LDG) se veulent l’évolution
des attributions des CAP.  Un document présente les  LDG
"mobilité" dans  nos ministères. Dans ce cadre,  la note de
gestion pour la remontée des postes et des candidatures
pour une prise de poste au 1er septembre 2020 vient d'être
publiée.
Toujours sur les LDG, les ministres ont répondu au courrier
intersyndical du 13/01 : bof ! ... rien de neuf !
Alors  que  les  2  décrets  étaient  parus  en  décembre,  le
modèle  de  convention  pour  rupture  conventionnelle  était
toujours en attente au 10/02. L'arrêté prévoyant ce modèle
de convention est enfin publié le 12/02.
Sur la rupture conventionnelle,  la CFDT Finances nous dit
comment  l'administration  ne  joue  pas  franc  jeu  dans  ce
dossier  mal  préparé.  Il  risque  d'y  avoir  beaucoup  de
prétendants à l'ISRC, ... mais peu d'élus !
L'UFETAM-CFDT met à votre disposition  une fiche pratique
pour la rupture conventionnelle. Cette fiche pratique devrait
répondre  à  la  plupart  des  questions  que  se  posent  les
agents sur cette procédure, et à minima leur signaler  les
points de vigilance à retenir.
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RETRAITES : SUITE DU DOSSIER ...

Dans le dossier réforme des retraites, quelles sont les
organisations  syndicales  qui  seront  gagnantes  ou
perdantes : analyse par les Clés du Social (01/02).

Un enjeu énorme dans ce dossier, c'est la pénibilité, qui
est  au  coeur  des  concertations.  Pour  la  fonction
publique, ce dossier a été clos le 21/01. La pénibilité qui
touche particulièrement les fonctionnaires.

Le 13/02, le 1er ministre a annoncé les pistes retenues
en matière de transition, de retraite progressive, de fin
de carrière, de pénibilité, pour les agents publics. 

Alors que les députés "débattaient" du projet de loi,  la
conférence de financement a entamé ses travaux.

Depuis  des  mois,  la  CFDT  se  mobilise  et  fait  des
propositions pour remettre cette réforme sur les rails de
la justice sociale. Elle a obtenu des avancées concrètes
et  continue  de  se  battre  pour  intégrer  ses
revendications : revue de détails.

SOCIAL, SANTÉ ...
Sur  la  protection  sociale  complémentaire  (PSC),  Olivier
Dussopt,  le  secrétaire  d’État  souhaite  démarrer  par  une
concertation. Le cas échéant, celle-ci pourra donner lieu,
dans  un  2ème  temps,  à  une  négociation  avec  les
partenaires sociaux. Sur ce chantier qui a pris du retard, la
CFDT  avait  adressé  un  courrier  au  secrétaire  d'Etat le
10/01. Sur ce dossier, la  CFDT explique pourquoi elle n'a
pas signé le communiqué de la Mutualité de La Fonction
Publique (MFP) et de sept organisations syndicales.
Le Comité Interministériel consultatif d’Action Sociale s'est
réuni le 04/02 (voir le compte-rendu). Il a donné lieu à une
déclaration liminaire intersyndicale.
Un groupe de travail DGAFP planche sur une réforme des
instances médicales dans laquelle il est question de fusion
du comité médical et de la commission de réforme.
Un autre groupe travaille sur l’élaboration d’un Plan Santé
au Travail pour  la  fonction  publique suivant  en  cela  les
recommandations du rapport de la mission Lecocq.
Bonus : Bilan social 2018 des DDI et Bilan social 2018 MAA.

QUELQUES LIENS DE FÉVRIER …

- Comité Technique Ministériel MAA du 07-01-20 
- Autoroutes : NAO - Episode 3 (19-02-20) 
- Décret relatif aux contrôles déontologiques
- Haute fonction publique : le rapport Thiriez
- CR Éducation Maritime CFDT/DAM (22-01-20) 
- CR Syndicats/DAM (11-02-20) 
- Contractuels, des collègues comme les autres     !  
- Dates des jours fériés en 2020 
- Taux et affectation de la CSG en 2020 
- Fiche Repères (28-02-20)

- CEREMA     : JE SIGNE LA PETITION   un avenir pour
chacun dans un Cerema pour tous !

Voir ici : Les 40 derniers articles en ligne
Voir ici TOUTES     les     actualités     sur     le   site UFETAM  
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