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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

REVALORISATIONS DE RÉMUNÉRATIONS ...

La CFDT, avec les huit autres organisations syndicales
représentatives,  avait  adressé  le  12  avril  2021  une
demande d’ouverture de négociation pour améliorer les
carrières  de  tous  les  agents  publics,  en  plus  d’une
négociation salariale. La  ré  ponse de la ministre est une  
grosse d  é  ceptio  n !   (04/05).
Alors  que  plusieurs  réunions  se  sont  tenues  sur
différentes primes,  la CFDT dit ce qu’elle pense de ces
mesures de revalorisations 2021. 
Ces  réunions  ont  commencé  avec  les  mesures
indemnitaires   RIFSEEP    2021   (03/05),  puis  les  mesures
indemnitaires  relatives  aux  ISS  et  PSR des  corps
techniques (11/05).
Deux arrêtés ont été publiés (04/05) concernant la Prime
Technique de l’Entretien, des Travaux et de l’Exploitation
(PTETE) des personnels d’exploitation (PETPE) du MTE
et de VNF.
Même chose pour la  prime de métier des Ouvriers des
Parcs  et  Ateliers  (OPA) du  MTE  et  de  VNF  avec  la
publication de deux arrêtés (04/05).
Une 3ème réunion sur le chantier statutaire OPA s’est
déroulée le 19/05. Vous pourrez lire ici l’intervention de
la CFDT à cette réunion.

DANS LE PÔLE MINISTÉRIEL ÉCOLOGIE ...
Un  comité  technique  ministériel  s'est  tenu le  27/05.  Il  a
débuté par la lecture d'une motion intersyndicale relative à
la fermeture annoncée de l'Ecole Nationale des Techniciens
de  l'Equipement  (ENTE).  La  CFDT  y  a  fait  aussi  une
déclaration liminaire.
Publication  a été  faite  du  bilan  social  2019  des  MTES  /
MCTRCT.
La DRH du ministère a - enfin ! - publié la note de gestion
(03/05)  sur  la  rupture  conventionnelle  et  l'indemnité
spécifique de rupture qui  va avec, soit  presque  un an et
demi  après  sa  mise  en  oeuvre  au  1er  janvier  2020.
Justement,  où  en  sommes  nous  de  la  rupture
conventionnelle ? : très maigre et très triste bilan sur le pôle
ministériel !
Le CEREMA a tenu son  Comité Technique d'Etablissement
(CTE) le 04/05 avec au menu la création de la DT Occitanie.
Le Comité Technique des DDI, lui, s'est réuni le 27/05. 
Le bilan social 2019 des DDI a fait l'objet d'une publication
accompagnée d'une présentation en diaporama.
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SITUATION SANITAIRE : AMÉLIORATION ...
Le  comité  de  suivi  de  la  crise  sanitaire,  sous  la
présidence de la ministre de la Fonction Publique s'est
réuni 2 fois en mai : le 10/  05   et le 25/  05  .
La situation des agents et le nombre de Covid dans les
services ont été publiés le 29/0  4  , le 06/05 et le 12/05.
Pour  les  DDI,  le  suivi  des  agents a  fait  l'objet  d'une
publication le 04/05.
La FAQ (Questions/réponses) a été mise à jour le 19/05.
La suspension du jour de carence, liée à la covid-19 est
prolongée jusqu'au 31 octobre 2021.
Compte tenu de l'amélioration des conditions sanitaires
sur le territoire, une nouvelle circulaire (26/05) précise le
calendrier  des  mesures de  télétravail  pour  les  agents
publics.
Des  autori  s  ations  spéciales  d'absence  (ASA)   pourront
être délivrées dans le cadre de la vaccination des agents
du pôle ministériel.
Il semble que pour les marins français, cette vaccination
ne  va  pas  de  soi,  d'où  une  lettre  au Président  de  la
République (02/05) de la part de la CFDT.
Deux  articles  liés  à  la Covid,  à  lire  :  "Covid-19  et
symptômes dépressifs" ainsi que le décryptage "Crise et
inégalités".

DANS LA FONCTION PUBLIQUE …
Le projet de loi 4D est passé en conseil des ministres le 12
mai  2021.  Ce  texte  viendra  devant  le  Sénat  en  juillet.
Quelques rappels des  conséquences de ce projet pour les
agents du pôle ministériel.
Sur  ce  projet  de  loi  4  D,  voici  un  tour  complet  des
dispositions de ce texte important par ses enjeux.
Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonctions
publiques,  s’est  exprimée  sur  les  conséquences  de  la
transformation de l’ENA en ISP (Institut du service public) et
sur les parcours de carrière des futurs hauts fonctionnaires
(26/04).
Sur la  négociation relative au télétravail  dans la  Fonction
Publique, le  groupe de travail s'est réuni le 07/05, et tous
les syndicats ont signé   un accord de méthode   (11/05).
La Fonction publique procédera à un recrutement massif de
15000 apprentis (2021-2022), et de 43000 (2021) puis de
49000 (2022) stagiaires dans la FPE.
Une  formation à  la  la  ï  cité  sera  dispensée obligatoirement  
aux agents publics d'ici 2024.

LES LIENS EN MAI, LIS CE QU’IL TE PLAIT...

- CAP des TSDD du 4 mai 2021 (recours)
- La CFDT toujours première (26/05)
- Compte-rendu CTM du MAA du 06/05
- Guide pour la déclaration d’impôts revenus 2020
- Fiche de poste permanent syndical UFETAM/UPCASSE
- Fiche «     repères     » (Mise à jou  r du 27/05)  
- Les actualités des AUTOROUTES (  2   nouveaux articles)  
- Plan du site UFETAM 
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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