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

LE POUVOIR D’ACHAT ...
Les questions de pouvoir d’achat sont prioritaires. Il faut
des mesures d’urgence sur la valeur du point d’indice et
sur les grilles. Un tel taux d’inflation à 4,5 % n’avait pas
été  atteint  depuis  37  ans !  L’heure  est  donc  à  la
négociation. En France, quelle est l’évolution du pouvoir
d’achat     ?  
La CFDT, plus que jamais mobilisée, a fait connaître ses
revendications pour les agents publics. Le dégel du point
d’indice de la fonction publique se prépare, mais la CFDT
ne se contentera pas d’une hausse du point d’indice car
n’oublions  pas  que  cette  mesure  indispensable
bénéficiera surtout aux agents les mieux rémunérés si
elle n’est pas accompagnée d’autres choses.
Il n’y a plus de temps à perdre pour les agents : la CFDT
demande  à  rencontrer  le  ministre  Stanislas  Guerini
rapidement  pour  une  mise  en  œuvre  de  mesures
d’urgence.
Dégeler le point d’indice     : Pour qui     ? Pourquoi     ?   La note
d’un économiste, ancien rapporteur général de la Cour
des Comptes, fournit des éléments de réflexion.
Dans ces temps inflationnistes, il est aussi important de
pouvoir  compter  sur  le  remboursement  des  frais  de
déplacements :  une  fiche  vous  explique  comment  ça
marche.
Question primes, une réunion s’est tenue le 14/04 sur le
RIFSEEP des corps techniques afin de préparer une note
de gestion pour la rentrée.
Pour les contractuels Berkani, la note de gestion relative
aux compléments   de rémunération   est sortie le 25/04.
Pour les OPA, la  réunion du 19/05 traitait des mesures
catégorielles 2022.

LA SANTÉ ET LE SOCIAL ...
Le Comité interministériel d’action sociale (CIAS)   du 14/04   a
abordé le budget et la prise en compte du handicap dans les
prestations de l’action sociale interministérielle. La CFDT n’a
pas manqué de rappeler ses revendications.
Concernant la crise sanitaire, voici la situation des agents et
du nombre de malades Covid au MTE, en date du 10 mai, du
17 mai et du 24 mai 2022.
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) des   DDI   s’est réuni le 18/05. Les sujets abordés : le
télétravail, les effectifs, les SGCD, la médecine de prévention,
les  conseils  médicaux,  la  réforme SSA,  le  premier  rapport
social unique (RSU) des DDI, etc …
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LE CHAMP MINISTÉRIEL ...
Première  Ministre  et  gouvernement  dévoilés,  quelques
portraits  "vite  fait",  pour  ce  qui  nous  concerne  :
Elisabeth  Borne,  …  en  passant  par  l’Equipement,  les
Transports  et  la  Transition Écologique !… et  aussi les
ministres de notre sphère professionnelle.
Au CEREMA, on n'a pas chômé  pendant la vacance du
gouvernement : 
- une déclaration en ouverture du CTE du 11/05 ;
- un Comité Technique d'Etablissement (CTE) le 11/05 ;
- un CTE le 24/05 (DSI, indemnitaire, service civique, ...)
- un focus particulier sur les effectifs de l'établissement.
A Météo France, il est question de baisse d’effectif et de
budget, de fermetures de centres. La puissance de calcul
et  l’automatisation  sont  évoquées,  en  tension  avec
l’expertise humaine. A MF, on n'est pas "au beau fixe" !
Pour  les  Agences de l'Eau,  un premier rapport d'audit
relève des bonnes pratiques mais aussi des “points de
vigilance”.
A VNF, publication de la newletter "Les Eq’Eaux n°45.
La  Commission  Ministérielle  pour  la  Formation
Professionnelle (CMFP) s'est réunie les 25 mars, 15 et 27
avril 2022. Il y a été question d'intégration du MTE sur le
projet  MENTOR,  de  compétences  techniques,  de
stratégie  formation  liée  aux  protocoles  de  l'agenda
social, d'évaluation CESAAR, etc ...

LES ÉLECTIONS, LES CAP, LES PROMOTIONS ...
Dans le cadre des élections professionnelles de décembre
2022, il a été procédé à la  création de nouvelles CAP par
catégorie (C, B, A, A+), voici la mise à jour du 15/05.
Pour  les  élections  en  DDI,  le  ministère  de  l'Intérieur
"recadre" les choses ... et certains SGCD !
Une  mise  à  jour  des  compositions  des  CAP,  CCP  de
différents corps des MTE-MCTRCT-MM a été faite le 06/05.
Une note de service MAA/MTE du 04/05 a été publiée. Elle
traite des  propositions d’avancement de grade    2023   pour  
les   IPEF   (ingénieur des ponts, des eaux et des forêts).
Des mises à jour ont été faites (13/05) pour la campagne
de promotions 2023, notamment sur les fiches techniques.
Au  MAA,  publication  de    2  notes  de  service   sur  les
promotions par  liste d’aptitude (2022) et promotions par
avancement de grade (2023)

QUELQUES AUTRES LIENS DE MAI...
- Personnels d’exploitation (PETPE)     :   é  volution du corps  
- Contractuels d'Etat : nouvelles dispositions
- Carrière cadres administratifs : rencontre avec la DRH
- Réforme encadrement supérieur : évaluation collégiale
- MAA : CTM du 10/05
- MAA : modalités de mise en oeuvre du télétravail
- MAA : liste actualisée des IGAPS
- Les retraités et la retraite (Panorama DREES 2022)
- Autoroutes :   congés supplémentaires pour ancienneté ?  
- Les modalités de négociation FP revues à la marge !
 … besoin d’aide ? : plan détaillé   du site   avec ses liens  .
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