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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

LE MINISTÈRE ET LA FONCTION PUBLIQUE ...
La Secrétaire générale du MTE,  Emilie  Piette   quitte le  
ministère pour de plus hautes fonctions. Elle a toutefois
présidé le Comité Technique Ministériel du 03/12.
Quelle incidence de la création de missions à la faveur
des réorganisations ?  Les représentants CFDT/UPCASSE
alertent le DRH (24/11).
Et quel est l’avenir des agents de l’ENTE d’Aix ? Lire à ce
sujet le compte-rendu de la réunion du 10/12.
Au Cerema, le  Conseil d’Administration budgétaire s’est
tenu le 30/11 et le Comité Technique d’Établissement le
06/12.  Démotivation,  stress,  fatigue,  lassitude  se  sont
invités au CHSCTE du Cerema, le 15/12.
Pour le report de congés 2021 et la gestion du CET, une
instruction a été diffusée aux services (01/12).
Sur le dossier OPA, la ministre du MTE a écrit au député
Paul Molac.
Coté Fonction Publique (FP) et loi 3DS, les députés sont
revenus sur les dispositions votées par le Sénat.
Le CCFP a examiné les projets de décrets Télétravail et
Laïcité (24/11).
Le code général de la F  P   a   enfin   été créé   (05/12).
Décision du Conseil Constitutionnel sur les accords dans
la   FP  , contestés par certaines organisations syndicales.
Un  guide de la négociation collective dans la FP a été
publié par la DGAFP (27/12).
Un rapport sur les discriminations et prise en compte de
la diversité dans la FP est paru le 26/11.
Un  décret  modifie  le  télétravail  pour  les  femmes
enceintes et les proches aidants (21/12).

SALAIRES ET PRIMES ...
Une première réunion sur la bascule au RIFSEEP des corps
techniques du MTE s'est tenue le 10/12. Le décret sur cette
bascule est paru le 16/12. Sur ce sujet, la DRH du ministère
a publié une foire aux questions.
La convergence indemnitaire interministérielle pour les A et
B de la filière administrative serait sur les rails pour 2022.
Toujours  pas de dégel du point d'indice de la FP ! Sur le
sujet, la ministre de la FP répond à la CFDT (09/12).
Pour la CFDT, rémunération et reconnaissance dans la FP :
le "système est à bout de souffle".
Un arrêté (15/12) précise les  salaires horaires et mensuels
des OPA.
Un décret du 11/12  définit l'éligibilité des agents publics à
l'indemnité "inflation" (100 €).
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CRISE COVID-19 ET SANTÉ ...
Au niveau Fonction Publique, les comités de suivi de la
crise sanitaire se sont à nouveau réunis les 13 décembre
et 21 décembre.
Le 08/12, la  DGAFP a actualisé sa foire aux questions
Covid-19.
La ministre FP a signé une circulaire (29/12) imposant 3
jours de télétravail par semaine pour les agents publics.
Au  niveau  ministériel,  il  est  fait  état  au  16/12,  de  la
situation des  agents et  du nombre de Covid dans les
services et établissements publics.
Le  01/12,  une  instruction  sur  les  nouvelles  consignes
Covid 19 au regard du contexte sanitaire a été diffusée,
suivie d'une seconde instruction (08/12) sur le télétravail
et moments de convivialité.
Au  niveau  des  DDI,  une  instruction  sur  la  reprise
épidémique a été publiée le 07/12 et une autre le 29/12
sur  l'obligation  de  télétravail et  l'organisation  des
services.
Au niveau Etat, le  Comité Santé Sécurité et Conditions
de  Travail  s'est  réuni  le  24/11 avec  présentation  des
travaux  sur  le  Covid  long,  focus  sur  les  données
"Conditions de travail" du rapport annuel sur l’État de la
FP, présentation du rapport de gestion 2020 du FIPHFP.

PROMOTIONS 2022 ET RÉSULTATS EXAMENS …
Résultats  des  promotions  2022  des  agents  des
MTE/MCTRCT/Mer (Etat au 20/12).
Résultats des promotions 2022 des agents du MAA (Etat au
17/12).
Résultats de l'examen professionnel APAE 2021
Résultats de l'examen professionnel AAE 2021
Résultats de l'examen professionnel ITPE 2021
Résultats de l'examen professionnel TSDD 2021
Résultats de TOUS les concours et examens professionnels

D’AUTRES LIENS DE DÉCEMBRE ...
- CTM du MAA (8 et 9/12)
- FEADER     : enfin des informations concrètes   (06/12)
- Combien de temps conserver ses papiers     ?   (simulateur)
- R  etraite I  rcantec     : pensions préservées jusqu’en 2025  
- Tickets restaurants     : plafond 38     € jusqu’au 28/02/22  
- Fiche synthétique des aides et prêts au MTE
- VNF     : Les Eq’Eaux n°44 – Hiver 2021  
- Protocole d’accord UFETAM-CFDT / UPCASSE
- Fiche «     Repères     » - Mise à jour du 24/12  
- Ac  tualités des   AUTOROUTES   (  3   nouveaux articles)  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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