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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

JE TRAVAILLE EN DDI, OU AUX MINISTÈRES ...

Le  ministre de l’intérieur a écrit (05/11) aux membres
des CT et CHSCT des DDI … Bof !!! Le secrétaire général
du MI, lui,  a préféré   recadrer les directrices/  directeurs  
des DDI, notamment sur le télétravail !
Pour les agents pouvant rejoindre les futurs SGCD, nous
proposons  un  tableau  des  différentes  positions
administratives possibles.
Le  premier CHSCT des DDI sous autorité du MI, s’est
réuni le 05/11. Le 19/11 c’est une réunion informelle du
CHSCT des DDI, spécial Covid-19 qui s’est tenue.
Un  CT   des  DDI    extraordinaire   s’est  réuni  le  24/11
notamment pour entériner la création de nouvelles DDI.
Au  niveau  ministère  de  l’Écologie,  2  CHSCTM se  sont
tenus, un le 30/10 et un autre le 13/11.
Le CT ministériel du 05/11 a été boycotté.
L’agenda social ministériel 2020-2022 a été diffusé.
La CFDT a rencontré le conseiller social de la ministre.
La  commission n°4 du CCAS  a tenu audience le 20/11,
validant les fiches thématiques CIL.
La  campagne  compte  épargne  temps  (CET) 2020
dématérialisée sera lancée le 2 janvier 2021.
Le MTE va expérimenter la semaine de 4 jours après un
congé lié à une nouvelle parentalité.

JE TRAVAILLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ...
Suite  aux  attentats  de  ces  derniers  mois,  une  circulaire
(02/11) relative  aux  mesures  de  protection  des  agents
publics a été diffusée.
Une ordonnance (25/11) porte diverses mesures en matière
de santé et de famille dans la Fonction Publique. 
Sur la  suspension du jour de carence, la ministre de la FP
trouve un nouveau prétexte pour ne pas prendre la décision
qui s'impose :  en finir enfin avec cette mesure sarkosyste.
Son inefficacité est reconnue par la DGAFP elle-même !
Deux décrets viennent d'être publiés : un sur la création des
CAP par catégorie hiérarchique, l'autre fixe l’organisation, la
composition,  les  attributions  et  le  fonctionnement  des
comités sociaux d’administration (CSA).
Le CCFP s'est réuni le 13/11 et le 24/11.
Pour  les  parents  séparés,  il  est  désormais  possible  de
partager le supplément familial de traitement (SFT)
Télétravail : la mise en place doit en être accélérée dans la
Fonction Publique.
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JE TRAVERSE LA CRISE SANITAIRE ...
Après  l'instruction  pour  les  DDI,  une  autre  instruction
pour la poursuite de l’activité dans le cadre de la crise
sanitaire aux MTE/MCTRCT/Mer est sortie le 30/10.
La situation des agents MTE/MCTRCT/Mer (y compris les
Etablissements  Publics)  est  diffusée régulièrement  :  le
29/10, le 12/11, le 19/11, le 26/11.
Le comité de suivi de crise sanitaire, lui, est réuni toutes
les semaines par la ministre de la Fonction Publique :
soit le 05/11, le 12/11, le 19/11, le 26/11.
La DGAFP continue la mise à jour régulière (12/11) des
questions/réponses covid-19.
Pour les agents vulnérables, un nouveau dispositif a été
mis en place (10/11 : un décret + une circulaire DGAFP).
Ces  agents  trouveront  un  article  (17/11)  sur  "agents
vulnérables et Covid – mode d'emploi".
Pendant la crise sanitaire, des adaptations sont mises en
place pour la formation et pour les concour  s     et examens  .
Pour les ATTESTATIONS   de déplacements ... c'est ICI  .

JE TOUCHE PLEIN DE PRIMES (AH BON ?) …

La CFDT a écrit (03/11) au DRH du ministère afin que les ex
IAM,  devenus  ITPE,  touchent  les  mêmes  primes  que  les
autres agents de ce corps.
Un  arrêté  (28/10)  a  fixé  les  montants  de  la  prime  pour
services rendus pour les Personnels d'Exploitation des TPE.
Les modalités de gestion du RIFSEEP 2020 de certains corps
du MAA ont fait l'objet d'une note du 12/11. Vous pouvez
prendre  connaissance  ici,  des  barèmes RIFSEEP 2020 de
ces agents MAA.
Pour le MTE, un certain nombre de  mesures indemnitaires
sont  mises  en  oeuvre  en  cette  fin  d'année.  Vous  y
retrouverez un récapitulatif d'autres mesures déjà prises.
Pour  les  ISS,  un  décret  entérine  des  modifications  de
coefficients  de  grade.  A  consulter  aussi,  le  tableau  des
montants des ISS 2019 payés en 2020.
Pour la prime de service et de rendement (PSR), un décret
a été publié, ainsi qu'un arrêté précisant les montants (taux
de base annuel) de cette PSR 2020.
Un complément exceptionnel de  prime de 100 € pour les
catégories C sera versé avec la paye de décembre 2020.

JE REGARDE PLEIN D’AUTRES LIENS … 

- Comité de suivi Égalité Femmes-Hommes (03/11)
- Mobilisés face aux violences faites contre les femmes
- Handicap     : les aides du FIPHFP  
- Handicap     : Pour un Etat plus inclusif  
- Comité Technique de MAA (05/11)
- VNF     : Les Eq’Eaux n° 40   
- Retraite     : patrimoine de ceux qui n’en ont pas     ?  
- Retraite     : Le Sénat vote pour une retraite à 63 ans     !  
- Promotions 2021     : modification du calendrier  
- Mobilité     : un GUIDE pour accompagner votre projet  
- Fiches pratiques     : 6 nouvelles fiches  
- Les actualités des AUTOROUTES (7 nouveaux articles)
- Fiche «     Repères     » (Mise à jour du 30/11)  
L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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