
LeLes Essentielles ds Essentielles de Février 2022e Février 2022
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

MINISTÈRES, FP ET PROTOCOLES ...
Le nouveau SG du MTE, G. Leforestier, a présidé le 1er
Comité Technique Ministériel de l’année 2022 (08/02).
Nouveau SG, qui a accordé une audience bilatérale à la
CFDT-UFETAM (07/02).
La CFDT a signé deux protocoles d’accord ministériels
(MTE/MCTRCT/Mer)  le  23/02 :  le  protocole  relatif  au
télétravail et  le  protocole  relatif  à  la  lutte  contre  les
discriminations et les haines.
Pour les DDI, le ministère de l’Intérieur a convoqué un
Comité Technique des DDI le 02/02.
Les  DDI  et  SGCD  qui  sont  concernés  par  le  PSATE
(projet  stratégique  pour  l’administration  territoriale  de
l’État) pour la période 2022-2025.
Justement  …  quel  est  le  ressenti  sur  les  dernières
réformes de l’organisation territoriale de l’État  (OTE) ?
Un début de réponse avec ici un regard critique de deux
parties prenantes de l’action publique.
Dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur
de l’État, et suite à une mission commandée par le 1er

ministre, le  rapport   sur les grands corps techniques de  
l’État vient d’être rendu public.
Également la  p  ublication de la loi 3DS    du 2  1/02/  2022  ,
qui rappelons-le, aura des répercussions importantes sur
plusieurs des missions de notre pôle ministériel (transfert
réseau routier, adaptation loi SRU, CEREMA, etc).

SANTÉ, ACTION SOCIALE ET PRESTATIONS...
Le sixième  groupe  de  travail  consacré  au plan santé  au
travail (PST)  s'est tenu le 14/02.
Le Comité interministériel d’action sociale (CIAS) (19/01) a
abordé  le  budget  2021,  la  sous  consommation  des
enveloppes, la restauration inter-administration, la hausse
des  crédits  pour  2022.  La  CFDT  a  pu  y  porter ses
revendications pour 2022.
Alors que le gouvernement avait évoqué une réforme du
système  de  sécurité  sociale,  réforme  dite  "La  Grande
Sécurité Sociale",   l  a CFDT vous dit pourquoi elle pense que  
c'est : "la grande fausse bonne idée"  .  
Dans les restaurants uniquement, le plafond journalier des
tickets-restaurant  s   est maintenu à 38     € jusqu’au 30/06/22  .
L’utilisation des tickets-restaurants le week-end et les jours
fériés y est également possible jusqu’à fin juin 2022.
Publication du barème 2022 des prestations d’action sociale
interministérielles et ministérielles pour les agents du MAA.
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ÉPIDÉMIE : PERSONNE N’EST A L’ABRI ...
Le ministère de l'intérieur (MI) a publié deux instructions
dans lesquelles il est question de télétravail, de gestes
barrières, de vaccination, et de l'organisation du travail
dans les DDI et les SGCD, en situation d'épidémie de
Covid-19 :
 -  l'instruction du 02/02
 -  l'instruction du 18/02
Deux instructions également aux MTE/MCTRCT/Mer sur
les sujets équivalents avec notamment des précisions sur
le retour au droit commun en matière de télétravail :
 -  l'instruction du 01/02
 -  l'instruction du 17/02.
Les  MTE/MCTRCT/Mer  qui  ont  informé de  la  situation
des  agents  et  du  nombre  de  cas  de  covid  dans  les
services et Etablissements Publics :
 -  situation au 03/02,
 -  situation au 10/02
 -  situation au 17/02.
La  DGAFP  a  actualisé  plusieurs  fois  sa  foire  aux
questions (FAQ)  sur l'épidémie de Covid-19 : 
 -  FAQ du 02/02 
 -  FAQ du 16/02.

CATÉGORIEL OPA, PROMOTIONS ET MOBILITÉ…
Le 01/02, les OPA ont fait part de leur situation en publiant
un flash info…
A la réunion du 11/02, sur le chantier statutaire des OPA, la
CFDT a quitté la séance après avoir fait une déclaration.
Suite à cette 5ème réunion relative à la réforme statutaire
des  OPA  qui  s’est  tenue  le  11/02,  la  CFDT  a  saisi  les
Ministres par un courrier du 15/02.
Toujours sur l'actualité des OPA,   publication de la n  ote de  
gestion (2  1/02  )   relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
15 décembre 2021 relatif aux classifications des OPA.
Publication également de la  note DRH de promotion 2022
des OPA avec son guide d'avancement des OPA (28/02)

Suite  des  résultats  des  promotions    2022   des  agents
MTE/MCTRCT/Mer avec la mise à jour du 28-02-22.

Vous  trouverez  ici  le  calendrier  prévisionnel    du   cycle  de  
mobilité  2022-9,  dit  aussi  «  cycle  de  printemps  ».  Il
comprend les postes vacants et susceptibles de l’être de
catégories A, B et C. La publication débute en mars pour 4
à 6 semaines avec prise de poste au 01-09-22.

QUELQUES AUTRES LIENS DE FÉVRIER ...
- Le "forfait vélo" de 200     € augmenté à 500 ou 600     €     ?  
- Comité Technique Ministériel MAA des 8 et 9/02
- Feader     : répartition des rôles Etat/Régions actée  
- Feader     : ordonnance, restructuration, FAQ régionale  
- Autoroutes S  ANEF     : accord GEPP reconduit  
- Autoroutes ASF     : accord majoritaire NAO 2022  
- Autoroutes SAPN     : contestations élections   par   CFE-CGC  

Des difficultés pour vous orienter sur le site UFETAM ? : 
… regardez le plan détaillé   du site   avec ses liens  .

  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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