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

ACTUALITÉ DU PÔLE MINISTÉRIEL ...
En  attendant  la  parution  des  feuilles  de  route  des
ministères,  il  est  toujours  intéressant  de connaître  les
attributions  des  ministres de  notre  sphère
professionnelle.
Les modalités et la date de transfert de la gestion de la
taxe  d’aménagement des  DDT  vers  les  services  du
ministère des finances (DGFiP) ont été précisées dans un
décret paru au JO du 03/08.
Le temps se gâte pour Météo France qui fait l’objet d  e la  
polémique  de  l’été,  suite  aux  violents  orages  qui  ont
frappé la Corse, avec cinq décès.
Les  élections  professionnelles  approchent  (1er  au  8
décembre 2022) : il est temps de tout  comprendre    d  es  
nouvelles instances consultatives (CAP, CCP, CSA), mais
aussi, pour les MTECT/MTE/Mer, les composition  s   de ces  
CAP/CCP  des  différents  corps œuvrant  dans  nos
ministères (mise à jour du 28/08).
Une  instruction relative aux modalités d’organisation de
ces  élections,  a  été  diffusée  aux  services  du  pôle
ministériel (21/07), qui, rappelons-le, est un scrutin qui
se déroulera par voie électronique.
Diffusion aussi du décret (09/08) relatif   au   comité social  
d’administration   (CSA) central   de VNF  , des CSA locaux et
des formations spécialisées (FS).
Les derniers résultats de la mobilité du cycle 2022-09 ont
fait l’objet d’une mise à jour le 18/08.

SALAIRES ET POUVOIR D’ACHAT (SUITE BIS) ...
Depuis  le  01-01-22,  plusieurs changements  ont  affecté  les
diverses grilles indiciaires (revalorisation du Smic au 01/05,
augmentation  de  3,5 % de  la  valeur  du point  d’indice  au
01/07, modification des grilles de la catégorie B au 01/09),
c’est  pourquoi  nous  vous  proposons  la  publication  de
l’ensemble  de  ces  32  grilles    de  salaires    en  date  du  1  er      
septembre 2022.
La GIPA a été reconduite pour 2022,  avec notre simulateur,
vous pouvez calculer ce à quoi vous avez droit … ou pas !
Certes, des mesures bienvenues, mais en matière de pouvoir
d’achat il reste du chemin à faire, c’est pourquoi la CFDT, sans
attendre  la  rentrée  a  interpellé  le  ministre de  la  Fonction
Publique.
La campagne du complément indemnitaire annuel (CIA 2022)
de certains corps et emplois, affectés aux MTECT-MTE-Mer et
bénéficiant du RIFSEEP est lancée. Une  note de gestion du
26/07 a précisé notamment les montants de références de ce
CIA.
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EN MATIÈRE DE SOCIAL, DE SANTÉ ...
Côté prestations d'action sociale, quelques précisions sur
la prestation repas dont le taux journalier est porté à
1,38 € par repas et par agent, à partir du 01/09.
Le  MTECT-MTE-Mer  vient  de  publier  un  int  é  ressant  
recueil d’informations sociales qui présente, sous forme
de  fiches  synthétiques,  l’ensemble  des  prestations
ministérielles et interministérielles pour les agents et les
conditions pour y prétendre.
Toujours bon à connaître : de  nouveaux droits visant à
améliorer  l’équilibre  entre  vie  professionnelle  et  vie
privée  dans  l’Union  Européenne sont  entrés  en
application le 02/08.
Un point de la situation des agents et nombre de cas de
Covid dans nos services, en date du 23/08. La DGAFP a
actualisé ses Questions/réponses (FAQ) sur le Covid-19.
Publication  des  chiffres  de  l’emploi  handicapé  dans  le
secteur public : toujours sous les 6 % obligatoires !
Trop de discriminations au travail : quels sont les critères
les plus fréquemment dénoncés ?
Nous  vous  avions  proposé  un  article  sur  les  facilités
horaires  pour  la  rentrée  scolaire,  mais  si  vous  le
découvrez maintenant, c'est un peu tard ! pour autant
vous  pouvez  télécharger  le  très  pratique  calendrier
scolaire 2022-2023.

ACTUALITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE …
Ah ! Le très attendu (par les ministères) "tirés à part" qui
définit le b  udget 2023 des ministères   avec     s  es gagnants,   et  
s  es perdants  .
Concernant les  SGCD, le Sénat est très critique sur cette
réforme des services déconcentrés.
Pour  vous  accompagner  dans  la  construction  de  votre
projet  professionnel,  un  livret  présenté  sous  forme  de
bande dessinée a été publié.
Objectifs  revus  à  la  hausse   en  matière  de  recrutement  
d'apprentis dans la Fonction Publique.
Elisabeth Borne demande à l’ensemble du gouvernement et
aux  administrations  de  faire  preuve  de  sobriété  et
d’exemplarité en matière énergétique de l’État. Ce ne sera
pas sans conséquences pour les agents publics. Alors que
le ministre FP suggère d'intensifier le télétravail pour faire
des  économies  dans  les  bureaux,  la  CFDT  trouve
inacceptable que cette sobriété de l’État se traduise par des
transferts de charges vers les agents et leurs familles.

AUTRES ACTUALITÉS DU MOIS D’AOÛT ...
- CPF : attention aux arnaques !
- Guide de prévention des arnaques
- Fiche pratique : Comité Social d'Administration (CSA)
- Retraites : augmentation repoussée, quand, pour qui ?
- Retrai  t  es : + 4% au 01/07 ... c'est enfin officiel !  
- L'image des syndicats s'améliore en 2022
- Autoroutes - Manque d'effectifs : la CFDT demande 
une réunion extraordinaire de l'observatoire des métiers

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

  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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