
LeLes Essentielles ds Essentielles de juillete juillet 20 202020
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

DANS LE CHAMP MINISTERIEL … ET AILLEURS

La  CFDT a rencontré Emilie Piette, la SG du ministère
lors d’une bilatérale le 29/06.
Début  juillet,  le  Conseil  de  Défense  du  Ministère,  par
communiqué, se posait la question : « Le remaniement
sauvera-t-il le ministère de l’Ecologie ? » A voir !!!
Le 02/07,  un CHSCT-M    s’est tenu  .  Les débats se sont
beaucoup concentrés sur la crise sanitaire.
Après l’arrivée de Barbara Pompili à la tête du MTE, des
changements  sont  à  retenir  dans  les  attributions  des
ministères, notamment au ministère de la Mer.
Le 09/07,  les Ministres et la S  G   auront préféré discuter  
entre  elles,  plutôt  que  présider  le  CTM du  jour.  Les
représentants CGT-FO-CFDT-FSU se sont rendus devant
le bureau de B. Pompili, qui   les   a finalement reçu  s  .
Covid  oblige,  un  suivi  des  effectifs  est  effectué
régulièrement (7 au 16/07 ou  encore 21 au 28/07).
De même, le Cosui des PRA est réuni tous les 15 jours
pour suivre l’évolution (12/06, puis 29/06, puis 17/07).
Le  CHSCT des DDI s’est  réuni  le  24/06.  Le 07/07 les
syndicats  du  CT  des  DDI  ont  publié  un  communiqué
unitaire, avant la tenue du CT des DDI du 09/07. Sortie
de  la  note  concernant  le  remboursement  des  repas
pendant la crise, pour les agents en DDI.
La CFDT a rencontré la nouvelle ministre de la Fonction
Publique, Amélie de Montchalin, le 10/07.
Le Conseil Supérieur FPE a tenu réunion le 16/07.

SALAIRES ET PRIMES ...

Alors qu'une  note de l'INSEE constate une  baisse effective
des  salaires des  agents  publics  de  l'Etat,  le  rendez-vous
salarial du 24/07 a permis de parler de beaucoup de choses
sauf...  de  salaires  !!!  Retour  quand  même  de  la  GIPA
jusqu'en 2022 (voir   toutes   les mesures annoncées  ).
Question  primes,  les  corps  techniques  de  l'Ecologie  ne
passeront pas  au RIFSEEP et  gardent donc l'indemnitaire
ISS + PSR. Il a été question de ce régime indemnitaire pour
les C et B techniques le 02/07. Pour les ex IAM intégrés
ITPE on   en   vient enfin au régime ISS + PSR  . Par contre les
Techniciens (TSMA) de l'agriculture découvrent la  note de
gestion relative au RIFSEEP pour leur corps. 
La  note  de  gestion  2020  RIFSEEP pour  les  agents  de
l'Ecologie a été discutée le 03/07.
La note de gestion du  complément annuel des OPA a été
diffusée le 21/07.
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SOCIAL, SANTÉ, CONGÉS, HANDICAP ...
Les  autorisations  spéciales  d'absence ont  généré  un
échange de courrier entre la CFDT et le ministre de la
Fonction Publique. 
Le groupe de travail sur les congés de proche aidant et
présence parentale s'est réuni le 18/06. 
Sur la réforme des congés bonifiés, le décret a été publié
début  juillet.  Vous  trouverez  également  une  fiche
pratique sur ces congés bonifiés.
La Fonction Publique va élaborer un plan Santé au travail
(voir CR de la réunion du 26/06).
Le groupe de travail  sur  le  projet d'ordonnance Santé
Instances Médicales s'est tenu le 1er juillet.
Une  circulaire  du  02/07  détaille  la  prestation  d'action
sociale interministérielle "CESU  Garde d'enfant 0/6 ans".
Le  CIAS  a  tenu  réunion le  30/06.  Les  organisations
syndicales du CIAS alertent sur  la  sous consommation
des Chèques Vacances.
Une réunion du Comité National FIPHFP (handicap) s'est
tenue le 10/07.
Les  chiffres  clés  du  bilan  social  2018  du  MAA sont
disponibles.
Le 02/07, la DGAFP a réuni un groupe de travail sur le
rapport social unique (RSU).

RÉSULTATS MOBILITÉ, PROMOS, ETC...-

Mobilités : 

- LDG Mobilités 2020-09 : premiers résultats (26-06-20)

- LDG Mobilités 2020-09 : suite des résultats (06-07-20)

CAP par saisine electronique :

- CAP des SACDD du 02-07-20

- CAP des CED de juin 2020 

- CAP des OP-adj de juin 2020

AUTRES LIENS DE JUILLET À SUIVRE… 

- Rupture conventionnelle     : Où en est-on     ?  
- VNF     : Les Eq’Eaux n° 39 – Printemps-Eté 2020  
- Délai carence et heures sup  p     : ce qui change au 10/07  
- Tout ce qui change au 1  er   juillet 2020  
- Rencontre bilatérale avec le 1  er   ministre (09/07)  
- Remaniement     : pas de temps à perdre pour les agents  
- Crise Covid     : les syndicats toujours divisés  
- Mise en œuvre apprentissage au MAA
- Comité Social d’Administration (CSA)     : arbitrages  
- Groupe de travail «Renforcer négociation   la   collective»  
- Fiche «     Repères     » du 1  er   juillet 2020  
- Autoroutes     : Négociation gr  o  upe QVT  
- Autoroutes     : Avenant C86 … dans le monde d’après     !  
- Autoroutes     : Badges TIS pour tous les salariés  

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