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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

PÔLE MINISTÉRIEL ET PLUS ...
Pas de congés pour les CTM :  un premier s’est tenu le
08/07 mais dont le point 3 (emplois soumis a une durée
minimale  ou  maximale)  a  calé  au  moment  du  vote,
entraînant une seconde   séance   le 21/07  .
Marc Papinutti, bien connu à VNF et en administration
centrale,  prend  le  poste  de   directeur  de  cabinet  du
ministre Christophe Béchu.
Création  du  secrétariat  général  à  la  planification
écologique, placé sous l’autorité de la Première ministre.
Il sera chargé de coordonner l’élaboration des stratégies
nationales  en  matière  de  climat,  d’énergie,  de
biodiversité et d’économie circulaire.
Le  Comité  de  suivi  (Cosui)   du  transfert  de  la  taxe  
d’aménagement s’est réuni le 21/06.
Sortie de la note de gestion (08/07) qui concerne la mise
en œuvre du télétravail dans les services du pôle.
Publication de l’arrêté du 19/07, relatif aux élections et
au remplacement des représentants du personnel au CA
du CEREMA.
VNF nous propose son excellent « Les Eq’Eaux     » n°46  .
Le Comité Technique des DDI s’est réuni le 29/06.
Côté  transition  écologique,  pour  la  CFDT,  il  est
indéniable de faire preuve de … sobriété     !
Concernant les transferts de gestion des sites terrestres
Natura 2000 aux régions, un projet de décret est soumis
à consultation publique, jusqu’au 02/08.
À  l’agriculture  (MASA),  deux  CT  ministériels  se  sont
tenus le 28 et 29/06, ainsi que le 12/07.

SALAIRES ET POUVOIR D’ACHAT (SUITE) ...
Le décret sur la revalorisation du point d’indice a été publié au
Journal  Officiel  du  08/07.  Le  point  d’indice     :  une  longue  
attente, les enjeux, les réactions ...
Les grilles de la catégorie B revalorisées prendront bien effet
au 1er septembre.
Sur les salaires et le pouvoir d’achat, les huit organisations
syndicales de salariés et les cinq organisations de jeunesse
ont signé un communiqué commun le 12/07.
Le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État (CSFPE)
a validé les mesures pour la catégorie B et a donné un certain
nombre d’informations sur les autres mesures.
L’INSEE propose une étude qui montre qu’en 2020, le salaire
net moyen augmente de 1     % en euros constants  .
Pour les primes : la note de gestion du 26/07 explique la mise
en œuvre du RIFSEEP pour les agents MTECT/MTE.
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SANTÉ, SOCIAL ...
Suite au redémarrage de l'épidémie Covid, une note  du
30/06, sur le renforcement des consignes sanitaires.
Idem pour les DDI, où la note MI du 30/06 rappelle le
respect des gestes barrières.
Un point sur la situation des agents du pôle ministériel et
du nombre de cas de Covid a été diffusé le 05/07.
Toujours sur le Covid, la DGAFP a fait une mise à jour de
la FAQ (questions/réponses) le 06/07.
Une  fiche  pratique  "conseil  médical" reprend  les
dispositions concernant cette instance.
La  formation spécialisée    (FS)   du CCFP   du 20/06   traitait
du rapport d’activité et de gestion 2021, du FIPHFP et du
Plan  santé  au  travail  (PST).  Une  autre  FS  du  07/06
traitait  d'égalité  F/H,  de  parcours  professionnel  pour
handicapés, de discrimination.
Réunion (30/06)  du  Comité  Interministériel  de  l'Action
Sociale (CIAS).
Réunion (06/07) du Comité Central d'Action Sociale     (CCAS).
Publication de 2 circulaires (20/07)  qui  concernent les
prestations interministérielles (PIM). Vous y trouverez les
montants  des  prestations  et  l'augmentation  de  la
prestation repas et son élargissement.
Protection  sociale  complémentaire  (PSC)  des  agents
(23/06) : lancement des négociations sur la prévoyance.
Référencement de la PSC au MTECT: réunion du Comité
de suivi le 28/06.
La CFDT cosigne une tribune revendiquant un monde du
travail plus inclusif pour les travailleurs handicapés.

CAP, ÉLECTIONS, PROMOS, MOBILITÉ …
CAP AAE (29/06) l'UPCASSE-CFDT interpell  e   l'administration  
sur  divers  sujets  d'actualité.  Cela  a  débouché  sur  une
réunion DRH/UPCASSE-CFDT le 19/06.
Pour  les  élections  de  décembre,  mise  à  jour  des
compos  i  tions des diverses CAP  . Egalement un arrêté cadre
relatif aux CSA et Formations Spécialisée.
Promotions 2022 : mise à jour du 18/07.
Promotions 2022 : bilan de la campagne.
Promotions 2023 : mise à jour de la campagne au 13/07.
Résultats mobilité Cycle 2022-09 : mise à jour du 13/07

QUELQUES AUTRES LIENS DE JUILLET ...
- Ministres: les nouveaux, les anciens, les revenants ...
- Retraités au 01/07 :   ils   ne seront pas pénalisés  
- Retraite : la CFDT refuse toute réforme paramétrique
- Retraite : "65 ans, un slogan, un marqueur politique"
- Décès de Fréd  é  ric Sève : un immense responsable ...  
- CFDT – 50° congrès : la résolution générale finale
- L'UFETAM-CFDT recrute 2 permanents administratifs
- Baromètre fonctionnaires : moral, épanouissement, ...
- Hausse emploi public en 2020 : plus de cont  r  actuels  
- Formation et accompagnement pour évolution pro.
- Calendrier des vacances scolaires 2022-2023
- Autoroutes : demande d'ouverture négociation PEPA
- Autoroutes : "Quand allez-vous   PERCUTER   ?"  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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