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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

SALAIRES, PRIMES, POUVOIR D’ACHAT ...
Dans  le  cadre  de  la  conférence  « perspectives
salariales » lancée par la ministre au début de l’année, la
CFDT a envoyé sa contribution en matière de carrière et
de rémunérations.
Dès le début avril il a été question d’une augmentation
du traitement minimum dans la Fonction Publique. 
Le 21/04 il était précisé que ce  traitement minimum se
situerait à l’indice majoré 352 (au lieu de 343), soit un
gain de 33,46 € nets par mois.
Nous vous avons d’abord proposé les nouvelles «     grilles  
indiciaires     » des catégories C et B   au 01/05/22  , mettant
en évidence l’absurdité d’une grille dont les 7 premiers
échelons  sont  à  352  et  dont  les  agents  qui  débutent
attendront 9 ans (!) pour une augmentation de 7,44 €.
Découvrez  aussi  les  nouvelles  «     grilles  de  salaires     »  
CFDT modifiées pour certains corps au 1er mai.
Un  candidat  à  la  présidentielle  nous  a  donné  les
perspectives d’évolution envisagées pour les salaires et
carrières des agents publics. Gros chantier à venir     ???  
Côté primes, une nouvelle  réunion sur le RIFSEEP des
corps techniques du MTE s’est tenue le 04/04.
Sur le  RIFSEEP en général,  nous vous proposons une
fiche pratique rédigée par le pôle juridique de la CFDT
Fonction publique.
Nous  vous  proposons  aussi  un  guide  «     impôts     »   pour
vous aider dans vos déclarations de revenus 2021.

DANS LES MINISTÈRES ET AILLEURS ...
Au CEREMA, CFDT, CGT, FO, UNSA ont adressé un courrier
à la ministre B. Pompili pour s’inquiéter du “dialogue social”
tel qu’il est pratiqué désormais dans l'établissement.
Le Secrétaire Général  du ministère vient de répondre au
courrier  CFDT  du  15/02  sur  la  situation  et  l'avenir  des
Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA).
Un arrêté (31/03) désigne l'opération de restructuration de
l'ENTE ouvrant ainsi droit aux dispositifs indemnitaires et
d’accompagnement des agents.  Il  en est  de même pour
l'opération  de  restructuration  liée  au  transfert  de  la
liquidation de la fiscalité de l’urbanisme (TAM en DDT).
Toujours sur les restructuration dans les DDI : 2 nouveaux
dispositifs sont mis en place au bénéfice des agents.
Le CTM du MAA s'est tenu les 05 et 06/04.
Pour les agents MAA, la campagne hiver 2022 des congés
bonifiés débute.
A noter : un guide de la tutelle des établissements publics.
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SANTÉ, SÉCURITÉ, SOCIAL ...
Le  dernier  CHSCT ministériel s'est  tenu  en  2  séances
(31/03 et 20/04). Il y a été question de crise sanitaire,
d'accidentologie et de prévention.
Au CHSCT des DDI (08/03) on a beaucoup discuté sur la
crise  Covid,  sur  l'épuisement  des  agents  face  au trop
plein de réformes, sur le bilan social, le plan de soutien
au SGCD, etc.
A  noter  la  création  d'un  nouveau  service  public
numérique : Mon Espace Santé.
Nous vous avons concocté un Vrai/Faux sur la Protection
Sociale Complémentaire (PSC) "santé" dans la FP Etat.
Concernant le volet "prévoyance" à venir, de cette PSC,
la CFDT a signé l'accord de méthode.
PSC toujours :  un décret fixe le régime obligatoire de
protection  sociale  complémentaire  en  santé dans  la
fonction publique de l’État.
Voici la situation des agents et le nombre de Covid pour
le MTE aux dates du 12/04, du 19/04 et du 26/04.
Une circulaire  encadrant  la  mission  des  référents
handicap a  enfin été publiée le 17/03.
Le décret n° 2022-632 (22/04) définit les  modalités de
mise en œuvre du reclassement des fonctionnaires Etat
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et de la
période de préparation au reclassement.

LDG, CAP, PROMOTIONS, ÉLECTIONS ...
La campagne de promotions 2023 est lancée ! Il est dans
votre intérêt d'y jeter un coup d'oeil. 
Publication  (20/04)  des  Lignes  Directrices  de  Gestion
interministérielle  (LDGI) pour  l'encadrement  supérieur  de
l'Etat.
Elections de décembre 2022 : 4 arrêtés portent création de
CAP compétentes  à  l’égard  des  corps  relevant  de  la
catégorie A, B, C et des corps de la recherche.
3 autres   arrêtés fixent la composition des CAP   compétentes
à  l’égard  des  corps  relevant  des  catégories  C,  B et  des
corps de la recherche.
Dans le cadre des élections FP de décembre 2022, un vote
test  sera  organisé  en  juin dans  différents  services  des
ministères et des DDI (liste dans cet article).

QUELQUES AUTRES LIENS D’AVRIL ...
-     Dernier CSFPE du quinquennat (21/04)  
- Maritime : Réunion DGAMPA / OS du 07/04
- Maritime : courrier intersyndical au DGAMPA (10/04)
- Outremer : fin indemnité temporaire retraite
- Décès de Michel Pernet, ancien SG de l'UFE-CFDT
- Fiche "Repères" mise à jour du 28/04
- 1er mai : pour transition écologique juste ... au travail
- Autoroutes :   SAPN -   voie express  
- Autoroutes : Prime exceptionnelle de 150 € en avril
- Autoroutes :   SAPN -   Projet flux libre  
- Autoroutes : " Mourir au travail est inacceptable "

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