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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

RÉMUNÉRATIONS : SALAIRES + PRIMES ...

Début  de  la  « conférence  sur  les  perspectives
salariales » avec une  première réunion le 27/10 ayant
pour thème l’attractivité de la Fonction Publique.
Dans ce même cadre, la CFDT vient d’écrire (26/11) à la
ministre de la Fonction Publique pour faire connaître ses
propositions  pour  l’ensemble  des  agents  publics
fonctionnaires et contractuels en matière salariale.
Une  réunion  s’est  tenue  le  03/11  pour  présenter  les
conditions  d’octroi  de  l’indemnité  inflation  de  100     €  
annoncée  en  septembre  par  le  1er ministre.  En  bref :
sont éligibles les agents dont la rémunération perçue est
inférieure à 26 000 euros brut entre le 1er janvier et le
31 octobre 2021 (10 mois).
Les  arrêtés  pour  les  corps  techniques dont  le  régime
indemnitaire bascule au RIFSEEP sont parus (05/11).
Concernant cette bascule, la DRH du ministère vient de
faire  parvenir  aux  OS,  2  documents  importants     :  les  
modalités retenues et la décision signée.
Toujours sur le RIFSEEP, le  bilan CIA 2020 vient d’être
publié par la DRH.
Interrogation du moment :  combien gagnent les cadres
supérieurs de la Fonction Publique ?
Mise en ligne sur notre site du calendrier 2022 des mises
en paiement des payes et pensions des agents publics.

VIE AU (TÉLÉ)TRAVAIL, ÉGALITÉ, FORMATION ...
La Fonction Publique (DGAFP) vient de produire une foire
aux  questions  (FAQ)  relative  à  la  mise  en  œuvre  de
l’indemnisation  du  télétravail (pour  mémoire,  avec  un
montant annuel maxi de 220€).
En signant  l'accord-cadre  sur  le  télétravail  dans la  FP,  la
CFDT s’est  engagée pour  un dispositif  équilibré,  avec de
vraies avancées, et qui constitue un cadre solide pour les
négociations  dans les ministères qui devront s’ouvrir avant
la fin de l’année. Le bon moment pour un VRAI/FAUX sur le
télétravail qui balaie les vraies et les fausses idées.
Au niveau ministériel (MTE), le groupe de travail avance sur
le projet de protocole avec la réunion du 19/10 et celle du
19/11.
Parution du rapport 2020 sur l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la Fonction Publique : pour
les  femmes,  un  salaire  inférieur  de  12,3  % à  celui  des
hommes ... encore des progrès à faire !
Mise  en  ligne  du  schéma  directeur  2021-2023  pour  la
formation des agents de l'Etat.
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DANS LE CHAMP DU MTE ...
Après  annulation,  faute  de  quorum,  du  CTM
(MTE/MCTRCT/Mer)  du  21/10,  une  nouvelle  séance  a
été convoquée le 29/11. Même en l'absence de 3 OS, les
débats ont porté sur la bascule au RIFSEEP des corps
techniques et sur le bilan des LDG promotions 2021.
Sous couvert de « moderniser » la gestion administrative
et la paie des agents, la DRH se lance dans une nouvelle
réforme qui  serait  rendue  nécessaire  par  les  diverses
évolutions (baisse des effectifs, réformes diverses, etc) :
elle lance donc un nouveau groupe de travail (27/10).
Le gouvernement crée une direction générale de la mer
(DG Mer) : la CFDT donne son point de vue.
Dans le maritime, l’UFETAM-CFDT a adressé un courrier
(04/11) au Directeur des Affaires Maritimes, concernant
l’avenir des Inspecteurs de la Sécurité des Navires (ISN)
de  catégorie  B.  Un  second  courrier  (22/11),  pose  la
question de la responsabilité de ces ISN.
La DRH a adressé des instructions (10/11) aux services,
pour un retour à la normale dans la gestion des Comptes
Epargne Temps (CET). Après un certain flottement dans
sa compréhension, la DRH vient de publier une nouvelle
instruction relative au report des congés 2021 sur 2022.
Transfert  des  services  routiers  d’Alsace  :  la  ministre
répond  favorablement  à  une  initiative  de  la  CFDT  en
rencontrant personnellement les agents ! 
La Secrétaire Générale du MTE, Emilie PIETTE va quitter
le ministère dans quelques jours : elle prend la tête de la
DIESE  (délégation  interministérielle  à  l’encadrement
supérieur de l’État).

CRISE SANITAIRE, SANTÉ, SOCIAL …
Avec  l'arrivée  de  la  5ème  vague  "Covid",  reprise  des
comités de suivi de la crise au niveau Fonction publique, soit
le 15/11 et aussi le 25/11. Le 18/11, la DGAFP a mis à jour
les "Questions/réponses" Covid-19.
Le MTE a fait un état de la situation des agents au 25/11.
Le  Plan  Santé  au  Travail  (PST) continue  sa  construction
dans un groupe de travail dédié (21/10).
La DGAFP a produit  une FAQ (questions/Réponses) sur la
participation de 15,00 € à la   PSC  .
La circulaire du 23/11 informe sur le  nouveau barème des
prestations pour séjours enfants pour les agents gérés par
les SGCD.

D’AUTRES LIENS DE NOVEMBRE ...
- AAE     :   CAP du 25/11  
- Lettre ouverte des élus AAE sur traitement titularisation
- Taux de promotions 2022-2024 pour les corps du MTE
- Promos 2022     : nombre de postes par clé de répartition  
- C  omité   T  echnique   ministériel Agriculture     du 09/11  
- Les futurs administrateurs de l’État (réforme Haute FP)
- Le C  S  FPE valide le statut d’Administrateur de l’État  
- Découvrez les chiffres clés français et européens
- Rejoignez le 1  er   syndicat de France  
- Recrutement de 2 permanents syndicaux UFETAM
- Fiche «     R  epères     » - mise à jour du 2  5  /1  1  
- Ac  tualités des   AUTOROUTES   (  5   nouveaux articles)  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI   
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