
LeLes Essentielles ds Essentielles de e juinjuin 20 202121
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

SALAIRES, PROMOTIONS, MOBILITÉS ...

La  Fonction  Publique  a  fixé  la  date  d  u  rendez-vous  
salarial   au 6 juillet 2021  . Il est temps de reconnaître les
agents  publics et  de  payer  cette  reconnaissance  par
autre chose que des mots. 
La  CFDT a écrit  à la ministre  (23/06) sur ce sujet du
rendez-vous salarial 2021.
Selon l’INSEE, on constate encore de fortes inégalités de
salaires entre les femmes et les hommes.
Pour les promotions 2022, n’oubliez pas de consulter la
note technique de mise en œuvre de la campagne, de
même  que  les  fiches  techniques  «     promotions     »  par  
corps.
Nous  vous  proposons  même  un  bilan  des  promotions
2021 qui comporte des éléments statistiques comparatifs
pour l’ensemble des corps gérés par le ministère.
Concernant les mobilités, nous avons publié les résultats
pour le cycle 2021-0  9 (30/06)  , y compris les résultats
des zones de gouvernance d’effectifs (ZGE) des DREAL,
quand celles-ci ont bien voulu y donner un accès libre !
Pour les mobilités au « fil de l’eau », la note de gestion a
été publiée avec ses annexes et son calendrier.

DANS LE CHAMP DES MTE-MCTRCT-MM ...
Un Comité technique ministériel (CT-M) du MTE a été réuni
le  27/05  et  également  un  Comité  Hygiène  Sécurité  et
Conditions de Travail ministériel (CHSCT-M) le 29/06.
Dans le cadre de la "revue des missions",  une réunion s’est
tenue le 31/05. Y ont été évoquées les  réformes qui vont
viser les “services supports” de nos ministères et services.
Le Comité Technique d'Etablissement (CTE) du Cerema s'est
réuni le 08/06.
La secrétaire générale du MTE (Emilie Piette) a soumis aux
organisations syndicales, le projet de lettre de mission pour
la "fermeture " de l'ENTE.
Pour les DDI, un Comité Technique s'est tenu le 24/06.
Après le Comité de suivi SGCD avorté, la  CFDT a écrit au
secrétaire général du ministère de l'Intérieur.
A noter que le  bilan social des DDI met en évidence une
baisse de 30% des effectifs des DDI depuis 2010 !
La CFDT a écrit au Président de la République (04/06) sur la
situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA).
Une réunion DAM/OS s'est tenue le 21/06 sur le thème de la
francisation des navires.
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FONCTION PUBLIQUE ...
Les  négociations  sur  le  télétravail  dans  la  Fonction
Publique se poursuivent, avec notamment le  groupe de
travail  du  25/06.  Justement,  où  en  est-on  sur  ces
négociations et  notamment  sur  l'indemnité  télétravail
que nous avions évoquée dans un article sur le "salarial
2021"  ?  Profitez-en  pour  prendre  connaissance des
revendications CFDT en la matière. Dernière minute : les
arbitrages  de  la  ministre  FP  sur  l'indemnisation du
télétravail.
Même idée sur la  réforme de l'encadrement supérieur :
où en est-on ? Après le projet d'ordonnance présenté le
03/05, c’est donc désormais la phase opérationnelle qui
s’ouvre, entre préfigurations, et dialogue social.
Un groupe de travail sur l'attractivité territoriale, présidé
par la ministre, s'est tenu le 14/06. La ministre a ouvert
la réunion en rappelant : diagnostic, priorités à fixer et
moyens à ré-allouer sur les territoires, attirer les agents
et les compétences.
La  CFDT  a  adressé  un  courrier  à  la  ministre  de  la
Fonction  Publique  (16/06)  dans  lequel  elle  a  tenu  à
rappeler  qu’elle  appelle  de  ses  vœux  une  nouvelle
négociation, indispensable pour les contractuels qui - de
plus en plus nombreux - contribuent à la qualité et à la
permanence  des  services  rendus  par  la  Fonction
publique à l’ensemble des citoyens.

SOCIAL …
Sur  la  Protection  Sociale  Complémentaire  (PSC)  dans  la
Fonction Publique, une première étape a été franchie pour
les  agents  de  l'Etat avec  la  signature  d'un  accord  de
méthode. Un projet de décret sur le remboursement de la
participation de l’Etat à la protection sociale complémentaire
(PSC) est sur les rails.
Ce  décret  fixe  le  montant  forfaitaire  (15,00  €)  de  ce
remboursement partiel pour les agents et les modalités de
son versement et de son contrôle.
Dans le cadre du référencement PSC au MTE, un Comité de
suivi a été réuni le 25/06.
La  commission n°4 du CCAS a tenu séance le 02/06 et le
CCAS, lui-même, s'est réuni le 25/06.
Concernant  l'action  sociale  interministérielle,  un  courrier
intersyndical a été adressé à la ministre de la FP (17/06).
La DGAFP propose un projet de guide des congés bonifiés.

D’AUTRES LIENS EN JUIN...

- CTM du MAA (Agriculture) des 8 et 9 juin 2021
- Réforme des retraites maintenant     : folie pour L. Berger  
- Retraites     : rapport annuel du COR (juin 2021)  
- 4 arrêtés relatifs aux emplois de capitaine de port
- Covid     : assouplissement télétravail au MTE (03/06)  
- Covid     : assouplissement télétravail en DDI  (28/05)  
- Covid     : FAQ de la DGAFP (mise à jour 07/06)  
- Covid : Situation agents (27/05, 10/06, 17/06, 24/06)
- Covid     : enquête de suivi cas covid en DDI (01/06)  
- Déconfinement     : ce qui change à partir du 9 juin.  
- Les actualités des AUTOROUTES (  3   nouveaux articles)  
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