
Les Essentielles dLes Essentielles de Janvier 2022e Janvier 2022
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

DES SALAIRES ET DES PRIMES ...
Nous avons mis en ligne les grilles de salaires par corps,
au 01-01-22.
Il  paraît  que  les  catégories  C  sont  des  agents
«     formidables     »,  mais  des  indices  «     forts  minables     »  ,
hélas !  Les  C,  qui  faute  de  mieux  pour  l’instant,
accepteront  une  bonification  d’ancienneté
«     exceptionnelle     » d’un an   pour 2022.
Pour  les  corps  techniques  passés  au  RIFSEEP,  nous
prenons connaissance des plafonds annuels IFSE et CIA
pour les groupes de fonction.
Côté A et B administratifs, il est prévu dès à présent des
augmentation  s importantes   de primes     :    entre   100     €    et  
4  750     €  .  
Pour le RIFSEEP des agents du MMA (nous pensons à
tous ceux qui travaillent en collaboration avec les agents
du MTE, notamment dans les DDI) la note de service sur
les modalités de gestion du RIFSEEP 2021 est publiée.
Pour ces agents MAA, les différents  barèmes RIFSEEP
(montants en euros) sont consultables dans cet article.
Tous  les  agents  gagnant  moins  de  2000 €  vont  voir
apparaître  100     €  de  plus  sur  le  ur   fiche  de  paye   de
janvier ou février.
Le 17/01, une réunion s’est tenue entre la DRH et les OS
pour discuter d’un plan de requalification en catégorie B
des  141  experts  techniques (ETST  qui  sont
essentiellement affectés au Cerema).

DES PRESTATIONS ET DES PROTECTIONS ...
La  circulaire  (31/12)  du  barème  de  prestations  pour  les
séjours enfants des agents gérés par les SGCD est sortie.
De même que la circulaire (31/12) sur  les taux 2022 des
prestations interministérielles d'action sociale.
On vous dit ici pourquoi la CFDT a voulu signer l'accord sur
la protection sociale complémentaire (PSC). Toutes les  OS
ont signé cet accord interministériel "complémentaire santé"
(26/01).  Il  faut  noter  que  cet accord  sur  la  protection
sociale complémentaire inclu  t   les retraités  .
Le groupe de travail  DGAFP sur le plan de santé au travail
(PST) s'est réuni le 12/01.
La CFDT avait une  revendication sur le capital décès des
agents publics, défavorisés par rapport au privé : elle est
enfin réalisée (03-01).
Le  16/12/21  le  conseil  d’administration  de  l’ERAFP  a
revalorisé les retraites du Régime Additionnel de la Fonction
Publique (RAFP) de 1,9% pour 2022.
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DU DELTA ET DE L’OMICRON ...
Le  Comité de suivi  sur  la  crise sanitaire s'est  réuni  le
10/01, tandis que la FAQ (questions/réponses sur Covid)
de la DGAFP a été mis à jour (27/01).
Une  nouvelle  circulaire  Fonction  Publique  relative  au
télétravail et au respect des règles sanitaires renforcées
dans le cadre du travail sur site a été publiée le 21/01.
Une  instruction du MTE (29/12) est  venue appuyer la
circulaire FP.
En DDI,  mise à jour des modalités de gestion des cas
Covid-19 (fiches  réflexes  au 04/01).  Les  syndicats  ont
également rencontré le  ministère  de l'Intérieur sur  les
mesures sanitaires en DDI (30/12).
Au MTE, la DRH a publié la situation des agents et le
nombre  de  cas  Covid-19  dans  les  services  et
Etablissements Publics aux dates : du  6 janvier, du  14
janvier et du 20 janvier 2022.
La  suspension du jour de carence, lié au covid-19, est
prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

 DES MINISTÈRES ET DES SERVICES PUBLICS …
La ministre Barbara Pompili a adressé un  courrier aux OS,
relatif  au  devenir  de  l'ENTE,  confirmant  sa  décision  de
mettre en œuvre des “évolutions”, qu’elle détaille ensuite.
La  revue des  missions  au  MTE se  poursuit (06/01)  avec
comme thème, l'énergie, le climat, l'Après mines (ECAM) et
la prévention des risques (PR).
Une  seconde  réunion  relative  aux  emplois  soumis  à  une
durée minimale ou maximale d'occupation au sein du MTE,
s'est tenue le 26/01.
La campagne des entretiens professionnels 2021 est lancée.
Il  est  important  de  bien  préparer  cette  étape  essentielle
dans vos parcours professionnels.
Au CEREMA, le Comité de suivi de "Cerem'Avenir" s'est tenu
le 25/01.
Au ministère (MTE),  Guillaume Leforestier  est  le  nouveau
secrétaire général en remplacement d'Emilie Piette.
Si les Français sont satisfaits des services publics durant la
crise,  les  fonctionnaires  jugent  sévèrement  les
transformations de la Fonction Publique.
Dans  le  même  ordre  d'idée,  nous  vous  proposons  des
éclairages  sur    la  répartition  de  l’emploi  public  dans  les  
régions  et  l’accélération  de  la  déconcentration des
ressources  humaines  de  la  FPE  dans  les  territoires  avec
plusieurs leviers mis en œuvre comme le recrutement des
contractuels, des experts, ou la mobilité interministérielle…

D’AUTRES LIENS DE JANVIER ...
- Résultats     des     p  romotions     2022     (MàJ du 17-01)
- Réunion DAM/OS du 25-01
- Les jours fériés en 2022
- Préparation  s   syndicales aux concours     : un bon cru     !  
- La représentativité syndicale par branche en 2021
- Liste actualisée des IGAPS du MAA (07/01)
- Fiche «     Repères     » - M  ise   à   jour   du 27/01  
- Autoroute Escota     : Info Indemnité inflation  
- Autoroute Escota     : Bulletin Infos de janvier 2022  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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