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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

DANS LA FONCTION PUBLIQUE ...

Le  02/06,  se  tenait  la  dernière  audioconférence
hebdomadaire  Olivier     Dussopt     /     syndicats  .  Désormais,
ces  échanges  se  poursuivront  dans  un  format  plus
traditionnel au dialogue social.
Le  groupe  de  travail  «     renforcer  la  négociation  
collective     »   s’est réuni le 16/06. La CFDT y a fait une
intervention.  Elle  a  aussi  signalé  quelques  points  de
vigilance sur ce dossier. La  CFDT a également écrit  à
Olivier Dussopt le 22/06.
Dans  le  cadre  de  la  loi  TFP  (Transformation  de  la
Fonction Publique), plusieurs textes sont concernés. Par
exemple,  la  nouvelle  instance  « Comité    Social  
d’Administration »  (CSA)  qui  remplacera  les  CT  et
CHSCT.  Un  groupe  de  travail  a  été  constitué  sur  ce
dossier. Il s’est déjà réuni 3 fois (05/06, 15/06, 24/06 …
voir les comptes rendus ici).
Le décret 2020-714 du 11/06/20 précise les conditions
dans  lesquelles  un  fonctionnaire  peut  désormais  être
détaché    vers  le  secteur privé  ,  sans qu’il  ne puisse s’y
opposer.
Le  décret  2020-741  du  16/06/20  crée  un   droit   à  
l’assurance  chômage  pour  les  agents  publics qui  sont
privés  d’emploi.  Par  exemple,  sont  dans  ce  cas,  les
agents publics bénéficiant d’une rupture conventionnelle.

DANS NOS MINISTÈRES ...

Un CHSCT ministériel s'est tenu le 05/06 avec pour thème
essentiel, la reprise d'activité dans les services et au cours
duquel nous déplorions – encore - le décès dans l’exercice
de ses fonctions de Gilles THIEURMEL, agent d’exploitation
au CEI de Poilley (DIR Nord-Ouest).
Au Cerema, également un CHSCT le 29/05, mais aussi un
Conseil Scientifique et Technique le 09/06.
Une circulaire-instruction du 15/05 précise enfin la stratégie
d’intervention  de  l’Agence  Nationale  de  Cohésion  des
Territoires  (ANCT).  Le  conseil  d’administration  de  cette
structure a donc adopté la feuille de route prévue pour les
mois à venir.
Le  conseil de défense du ministère (CGT, FO, CFDT, FSU)
du  25-06-20  a  publié  un  communiqué  de  presse  sur  la
nécessité de tirer aujourd'hui les leçons pour ne pas subir
dans le futur !
La  Direction  des  Affaires  Maritimes  (DAM)  continue  le
dialogue social avec les OS (réunion du 11/06).
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SOCIAL, SANTÉ, ÉGALITÉ, HANDICAP ...
Le 04/06, la commission n°4 du CCAS tenait une réunion
avec  à  l'ordre  du  jour,  la  crise  Covid  et  les  crédits
d'initiative locale (CIL). Le  18/06, le CCAS, proprement
dit, s'est réuni pour débattre des budget, crise sanitaire,
restauration collective, référencement, etc.
Référencement, il  en était question dans le Comité de
suivi  (COSUI  du  16/06)  sur  la  protection  sociale
complémentaire.
Le  COSUI  Egalité  Femmes-Hommes s'est  réuni  à
nouveau le 09/06. Il y a été question d'un bilan et d'une
projection  à  court  et  moyen  terme  de  la  période  de
confinement  et  déconfinement  au  regard  de  l’égalité
professionnelle femmes/hommes.
Réunion  également  du  Comité  National  FIPHFP
(Handicap) le 18/06.
Publication de la loi (08/06) sur les  congés pour décès
d'un enfant.
Pour  répondre  aux  difficultés  de la  médecine  de
prévention, un décret en modifie les dispositions.
Le 09/06, un groupe de travail s'est penché sur le projet
d'ordonnance "protection sociale" (santé, congés liés à la
santé, instances médicales, etc ...).
Un  projet  de  décret  prévoit  l'harmonisation  des
autorisations d'absence dans la Fonction Publique.

MOBILITÉ, PROMOS, PRIMES, GESTION ...
Au programme de juin : 2 CAP en audioconférence. 
-  CAP Administrateurs Civils (AC)  du 04/06. Il s'agissait de
traiter les dernières promotions sous  la forme de CAP, qui
dorénavant s'occupera du recours et du disciplinaire.
-  CAP  Techniciens  Supérieurs du  développement  durable
(TSDD) du 04/20. Cette CAP traitait de titularisations.
Les  Lignes  Directrices  de  Gestion  (LDG)  ministérielles
relatives à la mobilité ont produit leurs premiers résultats   du  
cycle  de  mobil  i  té  2020-09   (outre  le  fait  qu'ils  sont
incomplets,  ça  été  long !  très  long !).  La  suite  "devrait"
arriver pour le 06/07.
Le 19/06, s'est tenu une réunion présentant les mesures à
intégrer dans la note de gestion RIFSEEP 2020 à destination
de certains agents des MTES-MCTRCT.
En bonus, nous vous proposons les  bilans de gestion 2018
(derniers connus) de certains corps des MTES-MCTRCT.

AUTRES LIENS DE JUIN À SUIVRE… 

- Covid     : fiches de mesures complémentaires métier  
- Covid     : déconfinement phase 2 – mesures par thème  
- Covid     : prime exceptionnel  l  e – note de gestion MTES  
- Covid     : bilan de la crise – CCFP du 25/06  
- Covid     : Qu’a fait la CFDT Autoroute Sanef     ?  
- Comité technique ministériel (CTM) du MAA du 02/06
- PPCR     : mise en œuvre pour les professeurs maritimes  
- CET     : fiche pratique sur le compte-épargne temps  
- Fiche REPERES du 1  er   juin 2020  
Voir ici : Les 40 derniers articles en ligne
Voir ici TOUTES     les     actualités     sur     le   site UFETAM  
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