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

POUVOIR D’ACHAT, SALAIRES, PRIMES ...
Toujours les  grilles salariales par corps avec l’ajout de
celles des géomètres de l’IGN.
Les  décrets portant  organisation  de  carrières  et
l’échelonnement indiciaire des catégories B sont parus.
Ce qui permet de mettre à jour les grilles «     types     » des  
catégories C, B et A.
La  Fonction  Publique  a  annoncé  que  la  refonte  des
carrières et des rémunérations, promesse de campagne,
débuterait à la mi-octobre.
Par contre, le ministre de la Fonction Publique, a aussi
annoncé qu’il n’y aurait  pas de deuxième revalorisation
des salaires en 2022.
En  même  temps,  un  bilan  de  la  conférence  salariale
2022 a été tiré, ainsi qu’un suivi des différentes mesures
prises par l’exécutif.
La fonction publique a rappelé que pour les agents qui
partaient  en  retraite  au  1er juillet  2022,  il  n’était  pas
possible  de  bénéficier  de  la  revalorisation  du  point
d’indice  et  en  même  temps  de  la  revalorisation  de
retraite.
Pour  les  OPA,  la  grille  salariale (salaires  horaires  et
mensuels de base) a été revalorisée au 01/07.
Parution  d’une  note  de  gestion  (08/08)  relative  au
complément annuel des OPA.
Également,  une  note  de  gestion  (08/08)  relative  à  la
prime de rendement des OPA.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES ...
Publication  d’un  arrêté  du  30  août  2022  relatif  à  la
composition  et  au  mode  de  scrutin  des  comités  sociaux
d’administration (CSA) et des formations spécialisées (FS) au
sein  des  services  du  ministère chargé  de  la  transition
écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de
la transition énergétique.
La  DGAFP  a  mis  en  ligne  sa  Foire  aux  Questions  (FAQ)  
spéciale élections 2022.
Une instruction a été envoyée aux services, établissements
publics et AAI du pôle ministériel relative aux droits syndicaux
en période électorale.
Les formulaires de candidatures pour ces élections du 1er au 8
décembre 2022 sont disponibles sur notre site.
Dans  le  cadre  de  ces  élections,  un  VRAI/FAUX  sur  les
personnels contractuels de nos ministères.
A  lire  également,  deux   textes  adressés  à  l’encadrement  
supérieur de l’État.
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PÔLE MINISTÉRIEL, ET FONCTION PUBLIQUE...
Réunion,  le  28/09,  du Comité  Technique  Ministériel
spécial  budget  2023,  en  présence  des  ministres.  La
CFDT y a fait une déclaration liminaire, et vous propose
un compte-rendu complet.
Le budget des transitions écologique et énergétique est
en hausse sensible.
Les  feuilles de route des ministères ont été distribuées
lors du séminaire gouvernemental du 31/08.
Le  SG  du  pôle  ministériel  a  enfin  répondu  à  notre
courrier du 12/07 concernant l'ENTE. L'intersyndicale de
l'ENTE a rencontré le député Fabien Roussel qui a donné
son sentiment sur la fermeture de cet établissement.
Où sont les ICTPE au Cerema ? Réponse dans l'article.
Réunion du Comité Technique des DDI le 12/09.
Après le rapport sénatorial très critique sur la réforme
des  services  déconcentrés,  nouveau  rapport  en
perspective, par la mission inter-inspections des DDI.
Stanislas Guérini, le ministre de la Fonction Publique a
donné ses priorités pour la fonction publique.
Concernant l'accès au logement des fonctionnaires Etat,
la CFDT fait des propositions (mission Ecolan).
Jurisprudence européenne sur les règles applicables aux
congés dans la fonction publique.
Instructif : le  vote des fonctionnaires à la présidentielle
2022.

SOCIAL, SOCIÉTÉ, … ET RETRAITES …
Les  négociations  sur  la  prévoyance  ont  repris le  21/09.
Vous pouvez lire le  co  mpte-rendu de ce groupe de travail  
fonction publique.
Pour les titres de restaurant, hausse du plafond à partir du
01/10.
Parution du guide sur les dispositifs d'accompagnement des
parentalités (notamment les congés).
Note  de  service  MASA  sur  le  supplément  familial  de
traitement des agents MASA (Agriculture).
Retraites : rapport annuel du COR.
Retraites  -  Laurent  Berger  à  la  Dépêche  du  Midi  :
Emmanuel Macron "trouvera la CFDT sur sa route " !
Laurent Berger, sur France Inter,  met en garde contre un
passage en force sur les retraites.
Retraites : La CFDT réclame loyauté et transparence.

AUTRES ACTUALITÉS DE SEPTEMBRE ...
- CAP des SACDD du 06/09
- Covid : situation des agents au 06/09 et au 27/09
- La priorité n'est pas la baisse des droits au ch  ô  mage !  
- FIPHFP : pour un renforcement du fonds
- Handicap : aides revalorisées pour employeurs publics
- FIPHFP : un guide   pour le reclassement  
- Autoroutes : Voie Express du 01/09
- Autoroutes : Accord QVT : la CFDT ne signe pas !
- Autoroutes : la newsletter ASF de septembre
… besoin d’aide ? : plan détaillé   du site   avec liens  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  

Essentielles n°74 2022-09

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/comite-technique-ministeriel-special-budget-2023-du-28-septembre-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/autoroute-asf-la-newletter-asf-de-septembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-asf-accord-qualite-de-vie-au-travail-qvt-la-cfdt-non-signataire/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-sapn-voix-express-du-1er-septembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/le-fiphfp-publie-un-guide-des-procedures-et-dispositifs-de-reclassement/
https://www.cfdt-ufetam.org/le-fiphfp-publie-un-guide-des-procedures-et-dispositifs-de-reclassement/
https://www.cfdt-ufetam.org/handicap-des-aides-revalorisees-a-destination-des-employeurs-publics/
https://www.cfdt-ufetam.org/fiphfp-pour-un-renforcement-du-fonds-pour-linsertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-la-fonction-publique/
https://www.cfdt-ufetam.org/la-priorite-de-la-rentree-sociale-nest-pas-la-baisse-des-droits-au-chomage-communique-de-presse-intersyndical-du-09-09-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/la-priorite-de-la-rentree-sociale-nest-pas-la-baisse-des-droits-au-chomage-communique-de-presse-intersyndical-du-09-09-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/la-priorite-de-la-rentree-sociale-nest-pas-la-baisse-des-droits-au-chomage-communique-de-presse-intersyndical-du-09-09-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/continuite-dactivite-situation-des-agents-et-nombre-de-covid-dans-les-services-et-etablissements-publics-de-nos-ministeres-au-27-09-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/continuite-dactivite-situation-des-agents-et-nombre-de-covid-dans-les-services-et-etablissements-publics-de-nos-ministeres-au-06-09-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/sacdd-compte-rendu-de-la-cap-du-06-septembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/reforme-des-retraites-la-cfdt-reclame-loyaute-et-transparence/
https://www.cfdt-ufetam.org/reforme-des-retraites-laurent-berger-met-en-garde-contre-un-passage-en-force-la-cfdt-sera-en-opposition-frontale/
https://www.cfdt-ufetam.org/reforme-des-retraites-laurent-berger-met-en-garde-contre-un-passage-en-force-la-cfdt-sera-en-opposition-frontale/
https://www.cfdt-ufetam.org/laurent-berger-emmanuel-macron-%E2%80%85trouvera-la-cfdt-sur-sa-route%E2%80%85/
https://www.cfdt-ufetam.org/retraite-evolutions-et-perspectives-des-retraites-rapport-annuel-du-cor-septembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/note-de-service-masa-08-09-22-relative-au-supplement-familial-de-traitement-des-agents-de-lagriculture/
https://www.cfdt-ufetam.org/note-de-service-masa-08-09-22-relative-au-supplement-familial-de-traitement-des-agents-de-lagriculture/
https://www.cfdt-ufetam.org/guide-ministeriel-dinformation-sur-les-dispositifs-daccompagnement-des-parentalites/
https://www.cfdt-ufetam.org/guide-ministeriel-dinformation-sur-les-dispositifs-daccompagnement-des-parentalites/
https://www.cfdt-ufetam.org/titres-restaurants-hausse-du-plafond-a-25-e-a-partir-du-1er-octobre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/protection-sociale-complementaire-groupe-de-travail-prevoyance-fpe-du-21-septembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/protection-sociale-complementaire-groupe-de-travail-prevoyance-fpe-du-21-septembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/les-negociations-sur-la-prevoyance-ont-repris/
https://www.cfdt-ufetam.org/le-vote-des-fonctionnaires-a-la-presidentielle-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/regles-applicables-aux-conges-dans-la-fonction-publique-jurisprudence-europeenne/
https://www.cfdt-ufetam.org/regles-applicables-aux-conges-dans-la-fonction-publique-jurisprudence-europeenne/
https://www.cfdt-ufetam.org/acces-au-logement-des-fonctionnaires-de-letat-mission-interministerielle-ecolan/
https://www.cfdt-ufetam.org/stanislas-guerini-mes-priorites-pour-la-fonction-publique/
https://www.cfdt-ufetam.org/la-reforme-des-services-deconcentres-de-nouveau-au-rapport/
https://www.cfdt-ufetam.org/la-reforme-des-services-deconcentres-de-nouveau-au-rapport/
https://www.cfdt-ufetam.org/ddi-comite-technique-des-ddi-du-12-septembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-ou-sont-les-ictpe-au-cerema/
https://www.cfdt-ufetam.org/ente-nous-avons-besoin-dinvestir-dans-la-formation-pas-de-fermer-une-ecole-ente/
https://www.cfdt-ufetam.org/ente-nous-avons-besoin-dinvestir-dans-la-formation-pas-de-fermer-une-ecole-ente/
https://www.cfdt-ufetam.org/ente-reponse-du-sg-du-ministere-guillaume-leforestier-a-notre-courrier-du-12-07-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/ente-reponse-du-sg-du-ministere-guillaume-leforestier-a-notre-courrier-du-12-07-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/les-feuilles-de-route-des-ministeres/
https://www.cfdt-ufetam.org/budget-2023-augmentation-des-budgets-pour-la-transition-ecologique-et-la-transition-energetique/
https://www.cfdt-ufetam.org/budget-2023-augmentation-des-budgets-pour-la-transition-ecologique-et-la-transition-energetique/
https://www.cfdt-ufetam.org/ctm-du-28-septembre-2022-special-budget-2023-declaration-liminaire-cfdt/
http://www.cfdt-ufetam.org/

