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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

MTE, DDI, FONCTION PUBLIQUE...

Aux MTE/MCTRCT/Mer : tenue d’un C  TM     (  09/03  ) et d’un
CHSCTM (18/03) qui donnait lieu à une lettre ouverte à
nos 3 ministres. La loi 4D, portée par Mme Gourault va
entraîner des mouvements d’agents vers les collectivités,
notamment  ceux des  DIR.  Cette  loi  4D va  également
promouvoir les mutualisations des fonctions supports des
Etablissement Publics (EP) comme CEREMA, VNF, etc.
Toujours  sur  les  EP,  une note  DRH (19/02),  cible  les
conditions d’emploi des agents titulaires affectés en EP.
Le CCFP du 08/03 a débattu du jour de carence.
Pour les DDI : un CHSCT   (  10/03  ), et la CFDT a publié les
premiers résultats de son enquête sur les SGCD (30/03).
Pour la Fonction Publique, dans une circulaire   du   10/03,  
le  1  er   ministre   veut  accélérer  la  déconcentration de la
gestion budgétaire et des ressources humaines.
Un groupe de travail (23/03) a entrepris de  réviser les
décrets sur les conditions d’emploi des contractuels.
Une étude  intéressante  sur  la  répartition des  1  1  0     000  
fonctionnaires en position de mobilité statutaire (01/03).
Le nombre de candidatures aux concours FP n’est plus
limité : une victoire pour la CFDT (25/02)
Un plan jeunes Fonction Publique a été dévoilé le 15/03.
Sur la  rupture conventionnelle, où en est-on     ?   (04/03).
Ruptures distribuées au compte-gouttes par la FP !

SANTÉ, ACTION SOCIALE, RÉMUNÉRATIONS ...
Un  groupe  de  travail  DGAFP  «  réforme  des  instances
médicales » s'est tenu le 12/03.
Suite à la perte d’un enfant, un agent public peut désormais
bénéficier de dons de jours de repos (11/03).
Sur la Protection Sociale Complémentaire (PSC), un groupe
de travail Fonction Publique a été réuni le 18/03.
Concernant l'action sociale dans les DDI, la CFDT a écrit au
secrétaire général du Ministère de l'Intérieur (04/03)
Plusieurs  aides financières accordées aux agents MTE ont
fait l'objet d'une augmentation de 1000 € (11/03). 
Sur les rémunérations, vous trouverez un bilan des mesures
catégorielles et exceptionnelles 2020 pour les agents MTE.
A compter du 1er avril, des points d'indice supplémentaires
seront ajoutés pour les agents avec traitement inférieur au
SMIC.
Sortie – enfin - de la note de gestion RIFSEEP des TSMA et
IAE affectés au MTE (17/02) 
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LA COVID SÉVIT TOUJOURS ...
La crise sanitaire ne s'arrange pas ! Le comité de suivi
fonction publique, présidé par la ministre FP, s'est réuni
3 fois en mars : le 11/03, le 22/03 et le 25/03.
La situation des agents MTE/MCTRCT/Mer et le nombre
de ceux touchés par la covid sont diffusés régulièrement,
soit le 04/03, le 11/03 et 25/03.
Pour les agents en DDI,  l'enquête sur le suivi des cas
covid  -  19 et la situation par rapport au télétravail  , a été
publiée le 23/03.
Les questions/réponses sur Covid-19 de la  DGAFP ont
été actualisées d'abord le 26/02, et à nouveau le 24/03.
Une instruction du gouvernement, relative au télétravail,
a  été  diffusée le  18/03,  suivie  par  une  instruction du
ministère de l'Intérieur (19/03) relative à l’organisation
de l’activité des services relevant du MI et donc, entre
autres, des DDI.
Vous trouverez  ICI les toutes dernières attestations de
déplacement  relatives  au  couvre-feu  et  aux  mesures
renforcées, sous différents formats (31/03).

PROMOTIONS 2021, CAP, CCP, LDG …
Premières promotions 2021 à la sauce LDG :
- Promos catégories C et B - (12/03)
- Promos Chargés et Directeurs de Recherche - (12/03)
- Promos ITPE (LA + IDTPE) - (19/03)
- Promos Officiers de Ports Adjoints - (19/03)
- Promos AAE (LA + APAE)  - (26/03)
- Promos ASS (ASS Cl. Sup + APSS) – (30/03)
- Promos CED (LA + CEDP + CEDHC) – (01/04)
- Promos IPEF (ICPEF + IGPEF + IGPEF HC) - (01/04)

CAP et CCP :
- Contractuels RIN – PSS CETE/SETRA : CCP du 09/03
- SACDD : CAP recours du 11/03

LDG et CAP :
- LDG et n  ote technique "promo  s  " pour les corps des mines  
- Réunion (04/03) sur la   cart  ographie des CAP 2022  

AUTRES LIENS DE MARS ...

- OPA – Réunion Modernisation statutaire – 22/03
- Réunion DAM-OS – DCS hauturier – 25/03
- CEREMA – Conseil d’Administration – 16/03
- C  omité   T  echnique   M  inistériel     Agriculture   – 05/03
- FIPHFP (Handicap) – Comité National – 11/03
- Egalité des chances –   Concours Talents   – 04/03
- Retraites     : avis du COR sur   la   situation actuelle   – 01/03
- 8 mars     : réaffirmer égalité et défense droits femmes  
- Ecriture inclusive     : débat relancé   – 02/03
- Fiche «     repères     » (Mise à jour du 26/03)  
- Fiches pratiques : 2 nouvelles fiches
- Les actualités des AUTOROUTES (  6   nouveaux articles)  

- Plan du site UFETAM 

  Les dernières ACTUALITES du SITE sont ICI
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