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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

GESTION DE PRIMES & SALAIRES BLOQUÉS ...

En matière de régime indemnitaire, plusieurs notes de
gestion ont été publiées ce mois-ci. 
-  celle  relative à  la  mise  en œuvre du RIFSEEP 2020
pour les agents des MTE/MCTRCT/MM. 
- celle qui concerne l’attribution des primes 2020 pour
les contractuels RIN et RIL. 
-  celle  relative aux  compléments de rémunération des
agents Berkani.
Du côté du MAA : la note de gestion RIFSEEP 2020 pour
les  IAE (Ingénieurs  de  l’Agriculture  et  de
l’Environnement), après la note de gestion RIFSEEP   des  
Techniciens Supérieurs du MAA.
A  partir  du  montant  moyen  des  ISS  (Indemnités
Spécifiques  de  Service)  par  grades  et  genres,  nous
avons mis en perspective les montants des primes des
corps  techniques  de  l’Écologie  et  les  montants  des
primes des corps techniques de l’Agriculture : il y a des
progrès à faire du côté Écologie !!!
Pour les salaires – toujours inchangés – une mise à jour
des grilles salariales par corps    au 1  er   janvier 2020   vous
est proposée avec notamment de nouvelles grilles pour
les contractuels.

LE PREFET, LES DDI, & LA MINISTRE ...

C'est la veille de l'Assomption que les préfets montent  au
ciel à la tête des DDI et de leurs directrices/directeurs avec
la publication du  décret (14-08) entérinant le passage des
DDI sous autorité du Ministère de l'intérieur.
Les  préfets, à qui sont dévolus un droit de dérogation aux
normes  règlementaires.  Quel  beau  mois  d'août  pour  ces
messieurs-dames à la casquette brodée de feuilles de chêne
et d'olivier !
Le ministère de l'intérieur a produit une instruction pour la
reprise des agents des DDI dits sensibles au Covid-19, mais
aussi  une  instruction  d  éfinissant  les   consignes  sanitaires  
pour le MI et les DDI (27/08).
Publication  également  d'une  note  DMAT  relative  à  la
déontologie  et  à  la  prévention  des  situations  de  conflits
d’intérêts potentiels des agents des DDI.
Coté Fonction Publique, la ministre, Amélie de Montchalin, a
rencontré les organisations syndicales, le 26/08.
A noter, un groupe de travail a défini les modalités de mise
en  œuvre  d’un  "entretien  de  carrière"  pour  les  agents
publics exposés à un risque d’usure professionnelle.
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CRISE SANITAIRE ... ENCORE & TOUJOURS ...
Le  04/08,  la  SG  du  Ministère  a  présenté  le  "retex"
(retour d'expérience), une manière de tirer les leçons de
la crise sanitaire avec les résultats du questionnaire sur
le télétravail.
Les suivis des effectifs et du nombre de Covid-19 dans
les services ont été mis en ligne le 11 août et le 25 août.
Idem pour l'évolution de la situation des agents au  11
août et celle au 25 août.
Le  CHSCT-M du 27/08 a été entièrement consacré à la
crise sanitaire Covid-19. Les ASA prennent fin au 01/09.
Le  port  du  masque  devient  obligatoire  à  compter  du
01/09/20 pour  l'ensemble  de  la  Fonction Publique.  La
circulaire relative aux mesures d’organisation du travail
dans la fonction publique d’Etat est publiée. Les mêmes
sujets ont été également évoqués lors de la  rencontre
OS / Ministre FP (déjà traitée dans  le  volet  2 de ces
Essentielles).
Le  Ministère  de  l'Intérieur  a  donné  ses  consignes
sanitaires pour le MI et pour les DDI (vu au volet 2).
La  CFDT-ASF  Autoroutes se  trouve  sur  les  mêmes
perspectives.

ACTION SOCIALE BIENVENUE ...
Même  si  nous  n'avons  pas  connaissance  d'une  note
particulière de la DRH du MTE, a contrario de celle du MAA,
la circulaire Fonction Publique sur les facilités horaires pour
la rentrée scolaire s'applique.
L'allocation  de  rentrée  scolaire  (ARS) pour  qui,  quand,
combien ?
Pour les  chèques vacances, une circulaire (très tardive ...
07/08 !) introduit une aide de 100€ supplémentaires pour
chaque bénéficiaire âgé de moins de 45 ans.
Pour  la  prise  en  charge  des  frais  de  transport  domicile-
travail, vous avez encore du temps pour en bénéficier.
Au niveau du MAA, une note de service (26/08) présente les
modalités de gestion du supplément familial de traitement
(SFT). Pour les agents "Ecologie", hélas !, il faudra voir avec
vos services RH de proximité.

AUTRES LIENS D’AOÛT À SUIVRE… 

- Résultats de la CAP Promos des ITPE du 29-07-20
- Autoroutes   Escota     :   r  ecours administratif préalable  
- Autoroutes   Escota     :   c  ommuniqué de presse des OS  
- Autoroutes   Escota     :   CFDT-Infos Juillet 2020  
- Autoroutes   Escota     :   CFDT-Infos   Août   2020  
- Autoroutes     :   courrier à Commission Enquête du Sénat  
- Retraite     : demande de pension de réversion simplifiée  
- Modification du calendrier des entretiens pro MAA
- ICPE     : orientations stratégiques 2019-2023  
- Deux guides pratiques pour management en post crise
- Chiffres clés de l’égalité professionnelle dans la FP
- Réunion DAM/OS du 22/07/20
- Rupture conventionnelle     : Où en est-on ?   (MàJ 14-08)

- Voir ici : les 40 derniers articles en ligne
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