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

LES MINISTÈRES ET LES AGENTS ...
Le Comité Technique Ministériel (CTM) a été convoqué le
22/03 avec un important ordre du jour, notamment sur
les élections de décembre 2022.
Suite  à  un  accident  mortel  en  Savoie,  un  CHSCTM
exceptionnel a été réuni le 07/03.
La  commission  ministérielle  pour  la  formation
professionnelle (CMFP) du pôle ministériel a pu enfin se
tenir le 25/03.
Réunion le 25/02 du Comité de suivi interministériel sur
le transfert de la taxe d’aménagement à la DGFiP.
Depuis  le  01/03,  le  ministère  de  la  Mer  dispose
désormais de sa propre administration.
Nous  avons  mis  à  votre  disposition tous  les  éléments
pour la mobilité du «     cycle de printemps     »   .
Une nouvelle mise à jour des  promotions 2022 (29/03)
avec des résultats pour la filière sociale.
Pour les OPA, sortie d’une note DRH (28/02) relative aux
promotions 2022 et d’un guide sur l’avancement OPA.
La  Cour  des  Comptes  redoute  des  problèmes  de
responsabilités dans le domaine de l’entretien des routes
(10/03).
Loi 3Ds : publication de la  liste officielle des routes non
concédées  transférables aux  départements  et
métropoles, ou mises à disposition des régions.
Nouvelle  publication de  la  CFDT-VNF avec  le  n°1 d  es  
Equ’eaux des régions.
Le 23/03, réunion du Comité Technique des DDI.
Dans sa rubrique “Éclairage”, la CFDT vous propose ses
réflexions sur la transition écologique juste.

DES RÉMUNÉRATIONS À VENIR ...
Le dégel du point d’indice a été décidé ... enfin, après les
élections  quand  même  !  Il  serait  revalorisé  d’ici  l’été
prochain pour tenir compte de l’inflation galopante.
La CFDT vous donne quelques élements de réflexion sur ce
problème    des  évolutions    des  salaires  et  des  primes   à
travers le prisme de quelques études faites récemment.
Indemnités kilométriques : il est urgent d’agir ! La CFDT le
reclamait  depuis  un  moment,  la  revalorisation  est  enfin
effective depuis le 14/03 pour les personnels de l'Etat.
En matière de primes, les organisations syndicales ont été
destinataires des tableaux d’évolution des socles IFSE pour
les  Attachés  (AAE)  et  les  Secrétaires  Administratifs
(SACDD).
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SANTÉ, SOCIAL ET ÉGALITÉ ...
Après deux ans de concertation, le plan Santé au travail
(PST) a  été  présenté  par  le  gouvernement  lors  d’une
réunion conclusive le 14/03.
La  réforme  des  instances  médicales  de  la  fonction
publique entre  en vigueur  au 01/03,  avec la  mise  en
place des "Conseils Médicaux".
Une circulaire (23/02) précise le cadrage du dispositif de
sensibilisation  et  formation  au  secourisme  en  santé
mentale dans la Fonction publique.
Validation par le CSFPE du décret pour la "partie Santé"
de  la  protection  sociale  complémentaire  (PSC) des
agents de l'Etat. Dans ce cadre de la PSC, réunion du
groupe de travail le 23/02 pour lancer le chantier de la
"partie Prévoyance", suivi d'une 2° réunion le 16/03.
Parution au JO de l'accord PSC signé unanimement par
le ministère de la Fonction publique et les OS.
Réunion (15/03) du comité national FIPHFP (handicap).
Le MTE a présenté son 1er Rapport Social Unique (RSU).
Le  Comité Central d'Action Sociale (CCAS) s'est réuni le
28/03 avec un ordre du jour très chargé.
Quelques  rappels  importants  dans  ce  Vrai/Faux  sur
l'égalité professionnelle dans la FP (07/03).
Le  8  mars,  était  aussi  l'occasion  de  parler  de  ces
"femmes  essentielles" qui  ont  continué  à  travailler
pendant le premier confinement et attendent toujours la
reconnaissance promise.

COVID-19 TOUJOURS LÀ…
La crise sanitaire est toujours là et reprend même de la
vigueur. Au niveau de la Fonction Publique, une réunion du
comité de suivi s'est tenue le 07/03.
La  DGAFP  a  fait  une  mise  à  jour  (16/03)  de  sa  FAQ
(Questions/réponses) sur la Covid-19.
Côté MTE, les situations des agents et le nombre de covid
dans les services font toujours l'objet de publication, avec
la situation au 01/03, au 08/03, au 15/03, et au 29/03.

Une instruction (14/03) du Ministère de l'Intérieur annonce
la  levée progressive des mesures de protection liées à la
crise sanitaire COVID (les DDI sont concernées).

QUELQUES AUTRES LIENS DE MARS ...
- Réforme des retraites     : les propositions des candidats  
- La retraite à 65 ans, une injustice     !  
- Élection Pro 2022     : date retenue et vote électronique  
- Télétravail     : comité de suivi accord cadre FP du 18/03  
- Télétravail     :   a  ccord au MAA (22/03)  
- Télétravail     : allocation forfaitaire pour les agents MAA  
- Liste actualisée des IGAPS du MAA
- Décryptage     : population française au 01/01/2022  
- Colloque sur le Code Général de la Fonction Publique
- Fiche Repères (mise à jour du 01/04/22)
- Autoroutes     : négociation SAPN cartes conjoints (18/03)  
- Autoroutes     : demande concertation des OS de SANEF  

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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