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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

PÔLE MINISTÉRIEL ET FONCTION PUBLIQUE...
Le  Comité  Technique  Ministériel,  spécial  budget (en
hausse),  s’est  tenu  le  28/10  en  présence  de  trois
ministres.
Par  rapport  à  la  loi  3Ds  et  le  transfert  des  RN,  les
départements  et  les  régions  hésitent  à  reprendre    c  es  
routes nationales.
Au Cerema, réunion du  Conseil d’Administration sur la
nouvelle  gouvernance (06/10),  ainsi  qu’un  Comité
Technique  d’Établissement le  24/10.  Un  point  spécial
aussi  avec  « où  sont  les  effectifs  du  Cerema  au
31/08     ?   ».
Rencontre  de  la  DGAMPA  et  des  OS  avec  un  point
d’actualité   sur les affaires maritimes   (04/10).
Les DDI ont tenu leur Comité Technique le 13/10.
A l’agriculture (MASA), le  Comité Technique Ministériel,
lors de la présentation du PLF 2023 (26/10), a confirmé
des ETP en augmentation (si ! si !).
Le  gouvernement  a  dévoilé  son  plan  de  sobriété
énergétique (06/10) et les principales mesures touchant
les agents publics et leurs administrations.
Pour  la  réforme de l’encadrement supérieur  de l’État,
l’architecture des futures carrières a enfin été présentée
le 06/10.
Un  décret  du  17  octobre  2022  vient  de  modifier  les
conditions  d’intégration  des  ouvriers  des  parcs  et
ateliers (OPA) dans les cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale.

RÉGIME INDEMNITAIRE, PRIMES ...
Question primes des corps techniques, le ministre C. Béchu a
décidé  unilatéralement  que  le  reliquat  des  indemnités
spécifiques de service (ISS) de 2020, serait finalement versé
en une seule fois en 2022 au lieu d’un étalement prévu sur 6
ans.  Cette  décision  n’est  pas  une  bonne  nouvelle  pour
beaucoup  d’agents  concernés,  avec  des  risques
d’augmentation  d’impôts  (changement  de  tranche)  et  des
pertes de certains avantages sociaux. Le décret 2022-1391 du
31/10 entérine cette décision du ministre.
Décision d’une revalorisation du taux de base de la prime de
rendement   (PR)   des O  uvriers des Parcs et Ateliers     (OPA)  .
Un  décret  2022-1329  du  17  octobre  2022  prévoit  le
versement intégral en 2022 du solde dû aux IPEF de leur
l’indemnité de performance et de fonctions (IPF). Les IPEF
sont sous régime indemnitaire RIFSEEP depuis 2019.
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SANTÉ, SOCIAL, HANDICAP, ...  ET RETRAITE ...
Le 12/10, un groupe de travail « santé au travail » s’est
réuni pour détailler le cadre méthodologique de ce plan
santé au travail  (PST),  de la  manière d’y associer les
parties prenantes et aussi d'en préciser le calendrier.
Le  PLF  et  le  PLFSS  2023  comportent  certains
amendements  liés  à  la  santé  et  au  social,  qui  vont
concerner les agents     dans leur vie courante.
Côté  MTE,  les  situations des  agents  et  le  nombre de
covid  dans  les  services  font  toujours  l'objet  de
publication, avec la situation au 04/10, au 11/10, et au
25/10.
Le  Comité Central d'Action Sociale (CCAS) a tenu    une  
réunion le 04/10. A l'ordre du jour : point sur l’enquête
« action sociale », expérimentation du prêt « études »
et point sur les prêts du CAS.
Le Comité Interministériel de l'Action Sociale (CIAS) du
26/10, a été l'occasion d'une déclaration commune des
sept organisations syndicales.
Publication d'une circulaire (06/10) sur la mise en œuvre
de  la  politique  interministérielle  pour  l’inclusion  des
personnes handicapées.
Sortie du rapport 2021 sur l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la Fonction Publique,
tandis  que  le  protocole  ministériel  sur  l'égalité
femme/homme a fait l'objet d'un avenant     (23/09).
Plusieurs points sur la réforme des retraites : 
 La CFDT demande  un dialogue loyal,  mais  pas de

retraite à 65 ans     !   (02/10)
 Publication  d'un  communiqué  intersyndical

«     Déterminés pour nos retraites     »   (04/10)
 Ouverture  de  la  concertation  sur  le  réforme  des

retraite (05/10)
 Et aussi ce que veut la CFDT pour les agents publics 
 Retraites : qui sont les retraités ?

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 ...
Publication de l'instruction spéciale élections aux MTECT-
MTE; ainsi que l'instruction spéciale élections du Ministère
de l'intérieur (MI) qui concerne les DDI.
A consulter : 
- une fiche juridique sur le content  i  eux élector  al  , 
- une fiche VRAI-FAUX sur les rémunérations FP
- une fiche VRAI-FAUX sur l'égalité professionnelle
- une fiche VRAI-FAUX sur la complémentaire santé
- une fiche pratique Action   S  ociale   I  nterministériell  e (ASI)  

AUTRES LIENS D’OCTOBRE ...
- Que faut-il retenir du CNR ?
- Plan de formation "la  ï  cité" pour tous les agents publics  
- Fiche pratique : le droit syndical dans FP
- Fiche pratique : le droit de grève dans FP
- Toutes les fiches pratiques et juridiques FP (130)
- Fiches Repères (mise à jour du 28/10)
- Ac  tualités des   AUTOROUTES   (  5   nouveaux articles)  
… besoin d’aide ? : plan détaillé   du site   avec liens  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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