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

MESURES SUR LE POUVOIR D’ACHAT ...
Dès  le  début  juin,  la  CFDT  poursuivait  sa  pression
auprès  du  ministre  de  la  Fonction  Publique  en  lui
remettant  les  10     000 premières  cartes pétitions   CFDT.
Pour autant, le gouvernement ne souhaitait pas dévoiler
ses  intentions  en  matière  de  dégel  du  point  d’indice
avant les législatives.
Le 23/06 c’est l’ensemble des 9 organisations syndicales
qui, dans un communiqué de presse rappelait l’urgence
pour les agents publics. En réponse, le ministre voulait
bien préciser que les annonces seraient faites le 28/06.
C’est donc lors d’une séance de la conférence salariale
du 28/06 que le ministre a annoncé une  augmentation
de la valeur du point d’indice de 3,5     %   à compter du 1er

juillet  2022.  En  fin  d’article  vous  trouverez  un
« simulateur de gain » en fonction de votre indice.
En  même  temps,  d'a  utres  mesures  urgentes  étaient  
annoncées par le ministre, notamment une revalorisation
du  début  de  carrière  des  catégories  B,  dont  nous
publions les nouvelles grilles de salaires ici.
La CFDT Fonctions Publiques a publié un  communiqué
de presse (28/06)  donnant  son sentiment  général  sur
cette phase très attendue par les agents.
Le  09/06,  le  DRH  du  ministère  (MTECT)  a  réuni  les
syndicats pour leur présenter les  mesures indemnitaires
catégorielles 2022.
Au ministère de l’Agriculture (MASA), le 23/06, diffusion
d’une note pour l’attribution du CIA 2022 (RIFSEEP) pour
certains corps du MASA.

LES SERVICES PUBLICS ...
Le 50e congrès de la CFDT a été l’occasion de rappeler  le
caractère vital des services publics.
Le 02/06, les décrets des attributions des divers ministres ont
été publiés. Quelques enseignements peuvent déjà en être
tirés, notamment sur l’organisation administrative en matière
d’écologie.
Pour le Ministère de la Transition Énergétique, nous verrons
les défis à relever par Agnès Pannier-Runacher.
Un  point  a  été  fait  (31/05)  sur  l’avancée  des  discussions
engagées concernant le transfert FEADER.
Le CSFPT a examiné un projet de décret pour l’intégration des
OPA dans la fonction publique territoria  le   (FPT).
Quelques précisions sur les modalités de calcul pour identifier
si un accord est majoritaire dans la fonction publique.
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LE PÔLE MINISTÉRIEL ...
Le  10/06,  le  CEREMA  tenait  un  "petit"  Conseil
d'Administration avec une “petite” participation, tant des
représentants  des  collectivités  (élections  législatives
obligent  ?)  que  des  personnalités  qualifiées,  pour  un
“petit” ordre du jour (un seul point sans grand enjeu).
Le 16/06, publication d'un décret modifiant le statut du
CEREMA, pour se mettre en conformité avec la loi 3Ds.
Le 28/06, tenu du  Comité Technique du CEREMA, avec
cette fois-ci un ordre du jour bien chargé !
La  CFDT  de  VNF  a  publié  les  "Eq'Eaux  des  régions",
numéro 2 de juin 2022.
Au secrétariat à la Mer, la DGAMPA et les OS se sont
réunis le 23/06 pour les points d'actualité du maritime.
En DDI, des réductions d'effectifs excessives ? Oui, dit la
Cour des Comptes !
Pour les DDI, 2 comités techniques, un  CT des DDI le
02/06,  où  il  était  question  des  comités  sociaux
d’administration (CSA) et des formations spécialisées, et
un autre  CT des DDI le 29/06 avec à l'ordre du jour,
transfert SSA, restructuration FEADER et bilan social. 
Les  compositions des CAP/CCP de différents corps des
MTE-MCTRCT-MM ont été mises à jour le 24/06.
Mise à jour également des résultats de la mobilité pour
le cycle 2022-09 au 30 juin (complément).

VIE AU TRAVAIL...
Protection Sociale Complémentaire (PSC) : publication d'un
arrêté (30/05) relatif à la couverture des frais occasionnés
par une maternité, une maladie ou un accident.
Le 27/06, tenue d'une première réunion du Comité de Suivi
sur l’accord télétravail au MTE. Les services de la DRH y
ont présenté le tableau de bord des actions à mener dans
le cadre du protocole d’accord télétravail ministériel.
Mobiliser tous les leviers concrets en faveur d’une meilleure
inclusion  des  agents  du  pôle  ministériel  en  situation  de
handicap, tel est l’enjeu du  protocole d’accord "handicap"
co-signé  par  l’administration  et  l’ensemble  des
organisations syndicales ministérielles.
Agents souffrant de maladies chroniques, ou en situation
de handicap mais ne souhaitant pas le déclarer, ou encore
agents malentendants espérant que cela passe inaperçu :
c'est le monde du « handicap invisible ». Le  FIPHFP vient
d’éditer un guide à l’usage des agents, de leurs collègues,
des managers et de l’ensemble du monde professionnel.
Une déclaration liminaire intersyndicale a été faite en début
du Comite Interministériel d’Action Sociale (CIAS) du 30/06.

QUELQUES AUTRES LIENS DE JUIN ...
- Présidentielles : vote électeurs proches des syndicats
- Autoroutes : échec négociation sur droit syndical (ASF)
- Autoroutes : Cosui "épargne salariale" (SANEF)
- Autoroutes : négociations temps de travail à la SEBPNL
- Autoroutes : "Voix Express" du 24/06 (SAPN)
- Fiche Repères – Mise à jour du 01/06

 … besoin d’aide ? : plan détaillé   du site   avec liens  

  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
Essentielles n°71 2022-06

CFDT-UFETAM - Union Fédérale de l’Environnement, des Territoires, des Autoroutes et de la Mer              Mail : cfdt.syndicat@i-carre.net
30 passage de l’Arche – 92055 La Défense cedex                       Tél : 01 40 81 24 00                                  Site :  www.cfdt-ufetam.org

mailto:cfdt.syndicat@i-carre.net
https://www.cfdt-ufetam.org/ddi-comite-technique-des-ddi-du-29-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/ddi-comite-technique-des-ddi-du-02-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/ddi-comite-technique-des-ddi-du-02-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/articles-recents/
https://www.cfdt-ufetam.org/plan-du-site-ufetam-cfdt-interactif/
https://www.cfdt-ufetam.org/plan-du-site-ufetam-cfdt-interactif/
https://www.cfdt-ufetam.org/plan-du-site-ufetam-cfdt-interactif/
https://www.cfdt-ufetam.org/fiche-reperes-mise-a-jour-du-1er-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-sapn-voix-express-du-24-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-sanef-negociations-temps-de-travail-a-la-se-bpnl/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-sanef-cosui-epargne-salariale-21-06-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-asf-echec-de-la-negociation-droit-syndical-une-nouvelle-ere-inquietante/
https://www.cfdt-ufetam.org/presidentielle-vote-des-electeurs-proches-des-syndicats-inquietante-poussee-de-lextreme-droite/
https://www.cfdt-ufetam.org/cias-du-30-juin-2022-declaration-liminaire-intersyndicale/
https://www.cfdt-ufetam.org/handicap-invisible-guide-fiphfp-de-laccompagnant/
https://www.cfdt-ufetam.org/handicap-invisible-guide-fiphfp-de-laccompagnant/
https://www.cfdt-ufetam.org/protocole-daccord-relatif-a-la-politique-ministerielle-handicap/
https://www.cfdt-ufetam.org/protocole-daccord-relatif-a-la-politique-ministerielle-handicap/
https://www.cfdt-ufetam.org/protocole-daccord-relatif-a-la-politique-ministerielle-handicap/
https://www.cfdt-ufetam.org/reunion-du-comite-de-suivi-sur-laccord-teletravail-au-mte-du-27-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/reunion-du-comite-de-suivi-sur-laccord-teletravail-au-mte-du-27-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/protection-sociale-complementaire-psc-arrete-du-30-05-22-relatif-a-la-couverture-des-frais-occasionnes-par-une-maternite-une-maladie-ou-un-accident/
https://www.cfdt-ufetam.org/protection-sociale-complementaire-psc-arrete-du-30-05-22-relatif-a-la-couverture-des-frais-occasionnes-par-une-maternite-une-maladie-ou-un-accident/
https://www.cfdt-ufetam.org/resultats-mobilite-cycle-2022-09/
https://www.cfdt-ufetam.org/resultats-mobilite-cycle-2022-09/
https://www.cfdt-ufetam.org/composition-des-cap-de_differents-corps-des-mte-mctrct-mm-26-04-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/ddi-des-reductions-deffectifs-excessives-et-cest-la-cour-des-comptes-qui-le-dit/
https://www.cfdt-ufetam.org/reunion-direction-generale-des-affaires-maritimes-de-la-peche-et-de-laquaculture-dgampa-os-du-23-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/reunion-direction-generale-des-affaires-maritimes-de-la-peche-et-de-laquaculture-dgampa-os-du-23-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/vnf-les-eqeaux-des-regions-n-02-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/vnf-les-eqeaux-des-regions-n-02-juin-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-comite-technique-detablissement-du-28-06-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-changement-de-statut-pour-letablissement/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-changement-de-statut-pour-letablissement/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-un-petit-conseil-dadministration-10-06-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-un-petit-conseil-dadministration-10-06-22/
http://www.cfdt-ufetam.org/

