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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

ÉPIDÉMIE ET RECONFINEMENT ...

La crise sanitaire s’intensifie et la ministre de la Fonction
Publique réunit un comité de suivi tous les quinze jours
(le 30/09, le 19/10 et le 28/10). Le suivi de la situation
des agents du ministère montre des courbes en pleine
ascension (15/10 et 22/10 avec les DDI). 
Le 08/10, face à cette évolution, une nouvelle instruction
du ministère de l’Intérieur (MI) était diffusée notamment
pour les DDI.
Au  MTE,  une  grande  partie  du  CHSCT  ministériel  du
14/10 a été consacré à l’épidémie.
Le 16/10,  réunion téléphonique entre la ministre FP et
les organisations syndicales, tandis que la DGAFP mettait
à jour ses Questions/Réponses (22/10).
Après l’annonce du reconfinement, la  CFDT a exprimé
l  es exigences   protection sanitaire et sociale  .
Le  29/10,  sortait  le  décret qui  détaillait  les  mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie Covid.
Dans le cadre du reconfinement, nous avons listé ce qui
est autorisé, restreint ou interdit depuis le 30/10.
Et qui dit reconfinement, dit ATTESTATIONS.
Le MTE diffuse une instruction aux services (30/10) sur
les mesures covid spécifiques au ministère.

ÉPIDÉMIE ET TÉLÉTRAVAIL ...
Nous avons vu que le télétravail était une des réponses au
maintien de l'activité pendant le confinement. La Fonction
Publique, avant le reconfinement, souhaitait  engager une
négociation sur le télétravail qui tirerait les enseignements
de la crise sanitaire (01/10). La CFDT a salué l’annonce de
la négociation, en soulignant la nécessité de réinterroger le
cadre du télétravail, mais aussi de questionner l’organisation
du travail en général. 
Le  07/10,  une  circulaire  Fonction  Publique  annon  ç  ait  le  
renforcement du télétravail dans toutes les administrations.
Une  instruction  (14/10)  du  Ministère  de  l'Intérieur (MI)
insistait sur ce sujet pour ses services et les DDI. 
Un très net coup d'accélérateur donné sur le télétravail     !
Après les  annonces du Président et  du 1er ministre,  une
nouvelle  circulaire  Fonction  Publique  (29/10) reprenait  le
thème de la continuité d'activité et du télétravail, tandis que
le  MI publiait  une  nouvelle  instruction  à  l'adresse  des
services et des DDI (29/10).

Un guide "Télétravail et travail en présentiel" est disponible
(attention, téléchargement long !).
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DDI, MINISTÈRES, FONCTION PUBLIQUE ...
Le 05/10, en même temps que l'arrêté de création du
CHSCT des  DDI était  publié,  avait  lieu  le  1er  Comité
Technique des DDI sous l'ère  MI !  Ce même jour,  la
CFDT a rencontré le SG de ce ministère. 
Publication  –  enfin  –  de  l'arrêté  de  "restructuration"
(20/10) pour la création des SGCD, ouvrant droit ainsi
aux dispositifs indemnitaires pour les agents concernés.
Un groupe de travail sur la réforme de l'OTE s'est tenu le
15/10, entre autres, il y a été question des SGCD, du
MTE et de la taxe d'aménagement.
Le 02/10, se tenait un CTM des MTE/MCTRCT/Mer.
Le  12/10,  le  Conseil  de  Défense (CGT-FO-CFDT-FSU)
publiait un communiqué de presse.
Une visioconférence FP (29/10) a abordé les mesures de
protection des agents publics suite   aux   attentat  s  . 
Dans  la  Fonction  Publique,  la  durée  du  travail  est
toujours  supérieure  à  la  durée  légale,  tandis  qu'un
groupe de travail se penche sur l'attractivité de cette FP.
La  CFDT réaffirme sa demande de    suppression du jour  
de carence, au même moment où la  DGAFP note qu'il
n'y a pas de réduction significative de l'absentéisme !
Et la  rupture conventionnelle ? Une instruction va être
publiée, mais il ne faut pas en espérer grand chose !

RÉMUNÉRATIONS …

Une réunion sur le  suivi du rendez-vous salarial     de juillet
s'est tenue le 06/10 avec la DGAFP.
A  titre  d'information,  vous  trouverez  les  modalités  et  les
principes de modulation du complément indemnitaire annuel
(CIA) 2020, pour les agents MAA bénéficiant du RIFSEEP. 
Un  courrier  CFDT relatif  à  l’IFSE des  catégories  C a  été
adressé au DRH du ministère.
Pour  les  contractuels,  l'indemnité  de  fin  de  contrat (ou
prime de précarité !) est effective au 01/01/21.
Vous voulez savoir combien gagnent les agents les mieux
payés des ministères ? C'est ici.
La  GIPA  (Garantie  Individuelle  de  Pouvoir  d’Achat)  est
reconduite pour 2020 (et 2021). Y avez-vous droit ? C'est là.
Vous  trouverez  aussi  le  calendrier  2021  de  la  mise  en
paiement des payes et des pensions.

AUTRES LIENS D’OCTOBRE … 

- Fiches techniques par corps pour les promotions 2021
- CR de la CAP des SACDD du 30/09
- CR de la CAP des TSDD du 13/10
- Action sociale interministérielle     : les fiches pratiques  
- CR du CIAS du 15/10
- PSC     : participations inégalitaires des ministères (08/10)  
- Plan santé au travail (PST)     : groupe de travail (21/10)  
- Handicap     : Comité national du 15/10  
- RN   concédées aux sociétés autoroutières     ???  
- La fiche «     Repères     » du 01/11/20  
- Fonction Publique     : les chiffres clés 2020  
- L  es   actualité  s   du CEREMA  
- L  es   actualité  s   des AUTOROUTES  
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