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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

CONFINEMENT...

Dès le 02/03, la DGAFP publiait une fiche portant sur la
position  statutaire des  agents  publics  devant  rester  à
l’isolement. 
Le  04/03,  sur  le  sujet  du  jour  de  carence,  le
gouvernement se prenait les pieds dans le tapis ! 
Le  16/03,  face  à  la  crise  sanitaire,  le  gouvernement
appelle à généraliser le télétravail.
Le  17/03,  Le  ministère  de  l’Intérieur  publiait  une
instruction  en  direction  des  DDI pour  préciser  les
conditions d'exercice des missions sur la période.
Le  20/03,  En  pleine  discussion  de  la  loi  d'Urgence
Sanitaire, la CFDT demande l'intégration de mesures de
justice indispensables pour les agents publics (ex : jour
de carence).  Ces agents qui  assurent la  continuité du
service public.
Le 23/03, la loi d’urgence sanitaire prend effet. Certaines
dispositions  sont  applicables  aux  agents  publics
notamment la suppression du jour de carence.
Le 24/03, la CFDT met en ligne une fiche "Covid-19 -
Quels sont mes droits".
Le 25/03, interview de la   SG   de l'UFETAM-CFDT  .
Le 26/03, mise en ligne de la fiche "Les congés pendant
le confinement".
Le  26/03,  l’exécutif  est  invité,  par  la  CFDT,  à  aller
au  -  delà des simples déclarations pour les agents publics  .
Le  30/03,  deux  ordonnances  “Fonction  publique” sont
publiées. Y sont traités la dématérialisation des instances
de dialogue social et les concours et examens.

CONFINEMENT ET DIALOGUE SOCIAL ...

En plein confinement,  le  dialogue social  fonctionne ! Une
1ère réunion secrétaire d'Etat / OS le 16/03. Elle sera suivie
d'une deuxième, en audioconférence, le 26/03.
Le  17/03  un  CHSCTM  extraordinaire est  réuni  en
audioconférence avec la ministre et la SG MTES. Le 27/03,
un autre CHSCTM extraordinaire se tient en présence (très
courte !) de la SG et menée ensuite par le DRH.
Du côté des DDI, un CHSCT DDI s'est tenu le 1  8  /03  . Peu de
réponses sur le jour de carence et la réforme OTE.
Côté CEREMA, 2 CHSCT d'Etablissement se sont tenus en
visioconférence, les 19 mars et 26 mars.

N'oubliez pas : TOUTES LES INFORMATIONS UTILES
pour les agents, dans la période, en un seul article.
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DU CÔTÉ DE LA SPHÈRE PUBLIQUE ...

Parution  du  décret qui  permet,  dans  le  cadre  d’une
“opération  identifiée”,  à  un  employeur  public  de
recruter un contractuel sur un contrat de projet .

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
est  en mal  de doctrine d’intervention.  Les  personnels
sont en attente de consignes claires.

La  SG de l’UFETAM-CFDT a adressé à la ministre et à la
SG MTES,  un  courrier  pour  la prise en compte de la
pénibilité  dans le cadre du débat sur les retraites.

Pour les ruptures conventionnelles :  ça se bouscule au
portillon ! Nous sommes toujours en attente d'un guide
spécifique sur ce dispositif promis par la DGAFP.

Parution  du  décret  n°2020-287  du  20/03  relatif  au
bénéfice  de  plein  droit  des  congés  accumulés  sur  le
compte épargne-temps par les agents publics.

Après  la  pression  exercée de  toute  part,  le  jour  de
carence est enfin suspendu pour les agents publics dans
le cadre du Covid-19.

La CFDT a écrit au 1er ministre sur la réforme de l'OTE.
Edouard Philippe a annoncé le report de cette réforme
(dont la mise en place des SGC) au 01/01/2021.

DU CÔTÉ DE LA RÉFORME DES RETRAITES ...
Même  si  cette  réforme  est  actuellement  reportée  (voir
plus !!!), voici les dernières infos du début mars :
-  Si  certains  personnels  de  la  fonction  publique  seront
gagnants  avec  la  réforme,  les  choix  faits pénalisent
fortement une majorité d’agents plus fragilisés. Pour ceux-
là, le gouvernement doit s’engager (Lire la tribune CFDT).
-  Après  le  49.3  sur  la  réforme  des  retraites,  que  se
passe  -  t’il pour les fonctionnaires ?  
- Le 09/03, la CFDT Fonctions publiques a rencontré Olivier
Dussopt afin  de  lui  présenter  les  revendications  qu'elle
continue de porter pour les agents publics.
- Dans cette réforme, il manque toujours la pénibilité. Pour
les agents du ministère, la SG de l’UFETAM-CFDT a adressé
un courrier dans ce sens, à la ministre MTES.
-  Le gouvernement  réfléchit  à  une prise en compte des
primes pour les fonctionnaires nés avant 1975.

QUELQUES LIENS DE MARS …

- ISS     : modification des coefficients modulation   (05/03)
- Recul du salaire moyen des agents publics en 2018
- Handicap     :   Conseil national    FIPHFP   du 05/03
- CCFP Santé et   C  onditions de travail   du 04/03
- Bilan social 2018 des MTES/MCTRCT 
- Groupe de travail Rapport Social Unique (RSU) (05/03)
- Autoroutes     : Bulletin CFDT Escota de mars 2020  
- MAA     : Calendrier mobilité printemps 2020   (modifié)
- MAA     : Note prise en charge abonnements transports  
- Covid-19 - TOUTES LES INFORMATIONS UTILES

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