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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

EN TRAVERSANT LE CHAMP MINISTÉRIEL ...

Le Comité Technique ministériel (CTM) du 09/07 a traité
la  cartographie  des  instances  pour  les  élections
professionnelles 2022.
A propos de carte,  celle du réseau routier transférable
n’est pas piquée des vers : potentiellement 10 000 km !
Autre transfert, celui de la taxe d’aménagement (TAM)
de la DGALN et DDT, vers la DGFiP : un Comité de suivi
interministériel s’est tenu le 08/07.
Pauvre  ministère  en  charge  de  la  lutte  contre  le
dérèglement climatique ! Des agents disent leur dépit :
«     c’est carrément déprimant     !     »  .
Au Cerema, réunions du CTE les 25/06 et 30/06 avec au
menu,  entre  autre,  le  COP.  Egalement  un  CHSCTE  le
09/07 avec une déclaration CFDT. Le 29/07, était publié
un   rapport  (CGEDD-IGA) sur  le  thème  récurrent
« Cerema et collectivités ».
Du côté de la Mer, 2 réunions DAM/OS :  une le 30/06,
consacrée  à  la  réforme  du  DAFN  ainsi  que  celui  de
création d’une Direction Générale de la Mer (DG Mer),
une autre le 07/07 sur le chantier DCS hauturier.
A VNF, les  Eq’Eaux n°43 sont parus. Sur la NAO 2021,
c’est un proc  è  s verbal de désaccord   qui a été signé.

LES RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE ...
Budget 2022 des ministères : les gagnants et les perdants !
Le 23/07 s'est tenu, à Vesoul, le  6  °   Comité interministériel  
de  la  transformation  publique au  cours  duquel  le
gouvernement  a  réaffirmé  sa  volonté  de  “réarmer”  les
territoires, et en particulier l’échelon départemental de l’État.
Le  Président de la République a rencontré les partenaires
sociaux   (06/07) pour échanger sur la vaccination, le front
économique et ... la réforme des retraites.
Du côté des réformes, un accord unanime a été trouvé sur
le télétravail, notamment sur son indemnité pour les agents.
Concernant la réforme de l'encadrement supérieur, la CFDT
a fait part de ses revendications.
Pour les agents publics, la  fo  rmation au principe de laïcité  
devient obligatoire.
Sur la négociation et les accords collectifs dans la Fonction
Publique, le décret est paru (07/07).
Le  Plan santé au travail  (PST) 2021-2026 a été présenté
par la DGAFP, le 20/07.
Côté  rupture  conventionnelle,  le  tribunal  administratif  de
Paris  vient  de  rappeler  l'obligation  par  l'administration  de
répondre aux demandes faites.
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RÉMUNÉRATIONS ET MESURES SOCIALES ...
Des  perspectives mais pas de mesure générale pour le
rendez-vous salarial du 06/07. 
Parmi  ces  perspectives,  une  modification  sensible  des
grilles salariales C1 et C2 pour les catégories C à partir
du 01/01/2022.
Retrouvez  ici  l'ensemble  des  mesures  salariales
proposées pour les fonctionnaires en 2022.
Pour  les  primes  (ISS,  PSR)  des  corps  techniques  du
MTE,  gros  bouleversement  !  :  passage  au  RIFSEEP
immédiat et paiement de l'année de décalage ISS étalée
sur les 6 prochaines années.
RIFSEEP justement, avec la  campagne de primes 2021
relative à l'attribution du CIA aux agents MTE.
Côté social, le  CIAS s'est réuni le 02/07 avec au menu
les  chèques  vacances  et  l'aide  à  l'installation  des
personnels (AIP). 
Pour  les  chèques  vacances,  une  bonification
supplémentaire  de  60,00  € est  actée  pour  2021  en
raison  de  la  crise  sanitaire  et  de  ses  conséquences
économiques et sociales. 
Mais  aussi,  revalorisation  des  plafonds  pour  l'aide  à
l'installation des personnels (AIP) qui est une aide non
remboursable mais soumis à conditions de ressources.
Publication du  guide relatif aux modalités de calcul du
supplément familial de traitement (SFT).
Au 01/07/21, la durée du congé paternité passe de 11 à
25  jours  auxquels  s’ajoutent  les  3  jours  auxquels  les
pères, ou les conjoints, ont droit lors de la naissance ou
de l’adoption d’un enfant.

PROMOS, MOBILITÉ, FORMATION …
- Promotions 2021   des   Administrateurs Civils  
- Promotions 2021 des PETPE
- Promotions 2021   des   Conseillers Techn.   de   Service Socia  l  
- Promotions 2021 des Infirmiers   Catégorie A  
- Récapitulatif des promotions 2021 au 28/07
- Résultats Mobilité Cycle 2021-09

Préparation  à  l'examen  professionnel  de  APAE  2022  par
l'UPCASSE et CFDT-UFETAM.
Préparation  à  l'examen  professionnel  de  AAE  2022  par
l'UPCASSE et CFDT-UFETAM.

D’AUTRES LIENS EN JUILLET ...
- Covid : Comité Suivi Crise sanitaire (05/07 et 19/07)
- Covid : Situation agents (01/07 – 15/07 – 22/07)
- Covid : Questions/réponses – Mise à jour du 2  3  /06  
- Covid : ASA pour vaccination agents publics FPE
- Covid : Instruction pour vaccination agents publics
- Covid : Consignes sanitaires pour DDI et SGCD (30/06)
- Covid : Télétravail     : dispositif MTE au   01-09-21  
- CT ministériel de l’Agriculture - 08/07 & 09/07)
- Comité National FIHFP (Handicap) – 24/06
- Fiche «     Repères     »   (Mise à jour du 30/06)  
- Les actualités des AUTOROUTES (  5   nouveaux articles)  
dont l’article : Le cri d’al  erte   des patrouilleurs  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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