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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE ...

Suppression de fonctionnaires :  M  oins 150     000 sur ma  
droite … qui dit mieux !
Le 04/10,  le  Conseil  Commun de la  Fonction Publique
(CCFP) adopte le projet de Code de la Fonction Publique.
Au cours de la séance du CCFP   du   19/10  , était présenté
le  rapport  sur  l’état  de  la  Fonction  Publique.  Une
véritable mine d’or que ce rapport annuel sur l’état de la
Fonction Publique et les rémunérations.
Dans la Fonction Publique, la  durée de travail est plus
importante que dans le secteur privé.  C’est  le  rapport
sur l’état de la FP qui nous le dit !
Côté  réforme  de  l’encadrement  supérieur  de  l’État,
pourquoi  la  fusion  des  corps  techniques  est  une
mauvaise idée     !   Sur ce dossier de réforme, la CFDT a
transmis une nouvelle contribution.
Une  nouvelle  réunion  du  groupe  de  travail  sur  le
toilettage  du  décret  n°86-83  relatif  aux  dispositions
générales applicables aux agents contractuels de l’État,
s’est tenue le 28 septembre.
Concernant la réforme de l’État, c’est l’institut Montaigne
qui distribue les bons et mauvais points du quinquennat
Macron.

SALAIRES, PRIMES, PROMOS ...
Les  agents  les  mieux  payés  des  ministères sont  ...  au
Ministère de la Transition Ecologique ! Si ! Si !
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Etat (CCFPE)
du  07/21  a  acté  la  mise  en  œuvre  des  mesures
gouvernementales relatives  à  la  carrière  et  à  la
rémunération des agents de catégorie C. 
Un  vœu  a  été  déposé par  l’ensemble  des  organisations
syndicales. 
Vous  disposez  maintenant  des  nouvelles  grilles  des
catégories C. Cependant, à la CFDT nous pensons que la
Fonction Publique est  appelée à  revoir  l'ensemble de ses
grilles.
Au MTE, la DRH a fait une mise à jour de la répartition de la
NBI Durafour au sein des services déconcentrés.
Pour le RIFSEEP des corps techniques MTE, une  première
étape avec la bascule en 2021.
Parmi  les  mesures  annoncées  à la  conférence  sur  les
perspectives  salariales,  le  6  juillet  dernier,  figurait  la
convergence des taux de promotions. Vous en trouverez les
détails  et  la  mise  en  œuvre,  notamment  pour  les
MTE/MCRCT/MM et pour le MAA.
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CHAMP MINISTÉRIEL ...
La date du prochain  transfert de services ou parties de
service de la DIR Est et de la DREAL Grand Est vers la
Collectivité  européenne  d’Alsace et  l’Eurométropole  de
Strasbourg, a été arrêtée par décret.
Pour le transfert de la taxe d'aménagement   des   DDT(M)  
vers  la  DGIFP,  le  Cosui  interministériel  s'est  réuni  le
15/10.
Réunion du CHSCT ministériel le 14/10.
La 2ème réunion de négociation sur le télétravail au sein
de notre ministère s'est tenue le 12/10.
Un  Comité  Technique  central  des  DDI   s'est tenu  le
21/10.  À  l’ordre  du  jour  :  la  protection  sociale
complémentaire ; l’allocation forfaitaire de télétravail et
la mise en œuvre de l’accord FP du 13/07.
Nous avons souvent alerté sur les  dysfonctionnements
des SGCD, et le SG du ministère de l’intérieur semble
enfin vouloir réagir, notamment en proposant un  “plan
d’action et de soutien aux SGCD”. Ce n'est pas trop tôt.
Au CEREMA, on ne plaisante pas avec le dialogue social :
un Conseil d'Administration le 07/10, et dans la foulée,
un CTE le 08/10 ! C  e sont   les 24h de la Soie !  

SOCIAL ET PSC …
Le  Comité  interministériel  d'action  social (CIAS)  a  tenu
séance le 19/10. Y ont été abordés, entre autres, les CESU,
les berceaux, les chèques vacances ...
Savez-vous  que  vous  pouvez  tester  votre  éligibilité  aux
prestations  d'action  sociale  interministérielles  ?  Le
simulateur est ICI.
Pour la protection sociale complémentaire (PSC),  une foire
aux questions sur le remboursement des 15 € de cotisation
a été publiée. Toujours sur la PSC, le groupe de travail du
13/10 a porté sur l’articulation entre niveau interministériel
et ministériel pour déterminer la  mise en œuvre éventuelle
du contrat collectif à adhésion obligatoire.
Au niveau MTE, un  Cosui  sur  le  référencement de l'offre
PSC s'est réuni le 12/10.
La DRH du ministère vient de diffuser (27/10) une note   de  
gestion    relative  à  la  mise  en  œuvre  du  remboursement  
d’une partie des cotisations de   PSC   « santé »  .

D’AUTRES LIENS D’OCTOBRE ...
- C  om  p  te  -r  endu   de la CAP des AAE du 23/09  
- Guide des congés bonifiés
- Crise sanitaire     : COSUI du 11/10  
- Crise sanitaire     : mise à jour de la FAQ du 13/10  
- Crise sanitaire     : modalités gestion cas Covid en DDI  
- Comité National FIPHFP (handicap) du 14/10
- Bilan 2020 du FIPHFP (handicap)
-   Réunion DAM / OS du 19/10  
- MAA     : Comité Technique Ministériel du 20/10  
- MAA     : Feader, tout reste à faire (saison 2)  
- MAA     : note de mobilité générale hiver 2021 (14/10)  
- Fiche «     R  epères     » - mise à jour du 29/10  
- Ac  tualités des   AUTOROUTES   (  7   nouveaux articles)  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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