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

PÔLE MINISTÉRIEL ET FONCTION PUBLIQUE...
Un CTM s’est tenu le 08/11. Le gros morceau du menu
(modification des statuts des PETPE), sous la pression
des syndicats, a finalement été retiré de l’ordre du jour.
Un  décret  précise  plusieurs  points  sur  le  transfert  du
réseau national routier, dans le cadre de la loi 3Ds.
Dans les Agences de l’Eau, la CFDT interpelle le ministre
Ch. Béchu à propos du statut des contractuels.
À noter une importante contribution de la CFDT pour les
orientations pluriannuelles pour les ICPE.
Lors  du  CT  de  l’ENTE  (10/11)  les  organisations
syndicales ont fait une déclaration liminaire commune. 
Au  Cerema,  le  17/11,  c’était  aussi  le  dernier  CHSC  T  
d'Etablissement.
Dans  le  maritime,  réunion  habituelle  DGAMPA  /  OS
dédiée à la sécurité des navires (21/11).
Au niveau Fonction Publique, le Sénat plaide pour une
refondation des relations entre l’IGN et les collectivités
territoriales.
Sortie du rapport annuel (édition 2022) sur l’é  tat de la  
Fonction Publique.
La  CCHSCT    (hygiène  et  sécurité)    pour  la  Fonction  
publique s’est  réunie  le  15/11.  Le  bilan  hygiène  et
sécurité a suscité les alarmes de la CFDT.
Le  CHSCT des DDI s’est réuni le 10/11. Avec à l’ordre
du  jour :  sobriété  énergétique,  suivi  de  signalements,
risques amiante, conseils médicaux…
Le  08/11  c’est  au  MASA  que  s’est  tenu  le  Comité
Technique Ministériel de l’Agriculture.
On notera l’augmentation du «     forfait télétravail     » pour  
tous  les  agents  publics,  qui  passe  pour  chaque  jour
télétravaillé de 2,50 € à 2,88 €.

RÉGIME INDEMNITAIRE, PRIMES, NBI...
Sortie du  décret réduisant le calendrier des versements des
ISS 2020 avec un solde dû, versé au plus tard le 31-12-22.
L’arrêté relatif à la  revalorisation de la prime de rendement
des OPA a été publié au JO du 05/11. Le taux de base passe
de 8 à 10 %.
Le Conseil d’État vient d’affirmer que la nouvelle bonification
indiciaire (NBI)   n’  est pas liée aux corps d’appartenance, ni au  
grade,  mais  à  l’emploi  tenu     par  un  agent  .  Les  corps
techniques peuvent donc être bénéficiaires de cette NBI.
La  CFDT a  adressé un courrier  au ministre  Ch.  BECHU à
propos  des  écarts  indemnitaires  et  modes  de  gestion
différenciés entre les corps,   qui ne sont plus tolérables  .

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/la-cfdt-ecrit-au-dgpr-et-apporte-sa-contribution-pour-les-orientations-strategiques-pluriannuelles-pour-les-inspections-des-installations-classees-ospiic-2023-2027/
https://www.cfdt-ufetam.org/la-cfdt-ecrit-au-dgpr-et-apporte-sa-contribution-pour-les-orientations-strategiques-pluriannuelles-pour-les-inspections-des-installations-classees-ospiic-2023-2027/
https://www.cfdt-ufetam.org/ecarts-indemnitaires-cfdt-saisit-ministre-ecologie-cohesion-territoires-25-11-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/ecarts-indemnitaires-cfdt-saisit-ministre-ecologie-cohesion-territoires-25-11-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/ecarts-indemnitaires-cfdt-saisit-ministre-ecologie-cohesion-territoires-25-11-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/nbi-la-nouvelle-bonification-indiciaire-pourra-etre-attribuee-aux-agents-de-la-filiere-technique-du-pole-ministeriel/
https://www.cfdt-ufetam.org/nbi-la-nouvelle-bonification-indiciaire-pourra-etre-attribuee-aux-agents-de-la-filiere-technique-du-pole-ministeriel/
https://www.cfdt-ufetam.org/nbi-la-nouvelle-bonification-indiciaire-pourra-etre-attribuee-aux-agents-de-la-filiere-technique-du-pole-ministeriel/
https://www.cfdt-ufetam.org/nbi-la-nouvelle-bonification-indiciaire-pourra-etre-attribuee-aux-agents-de-la-filiere-technique-du-pole-ministeriel/
https://www.cfdt-ufetam.org/nbi-la-nouvelle-bonification-indiciaire-pourra-etre-attribuee-aux-agents-de-la-filiere-technique-du-pole-ministeriel/
https://www.cfdt-ufetam.org/nbi-la-nouvelle-bonification-indiciaire-pourra-etre-attribuee-aux-agents-de-la-filiere-technique-du-pole-ministeriel/
https://www.cfdt-ufetam.org/opa-arrete-du-24-10-22-relatif-a-la-revalorisation-du-taux-de-base-de-la-prime-de-rendement-pr-des-opa/
https://www.cfdt-ufetam.org/opa-arrete-du-24-10-22-relatif-a-la-revalorisation-du-taux-de-base-de-la-prime-de-rendement-pr-des-opa/
https://www.cfdt-ufetam.org/iss-soldees-en-2022-publication-du-decret-2022-1391-du-31-10-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/iss-soldees-en-2022-publication-du-decret-2022-1391-du-31-10-22/
https://www.cfdt-ufetam.org/augmentation-de-lallocation-forfaitaire-de-teletravail-au-benefice-des-agents-publics/
https://www.cfdt-ufetam.org/augmentation-de-lallocation-forfaitaire-de-teletravail-au-benefice-des-agents-publics/
https://www.cfdt-ufetam.org/comite-technique-ministeriel-de-lagriculture-masa-du-8-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/comite-technique-ministeriel-de-lagriculture-masa-du-8-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/chsct-ddi-du-10-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cchsct-etat-seance-du-15-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cchsct-etat-seance-du-15-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cchsct-etat-seance-du-15-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cchsct-etat-seance-du-15-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/le-senat-appelle-a-refonder-les-relations-entre-lign-et-les-collectivites-territoriales/
https://www.cfdt-ufetam.org/le-senat-appelle-a-refonder-les-relations-entre-lign-et-les-collectivites-territoriales/
https://www.cfdt-ufetam.org/reunion-direction-generale-des-affaires-maritimes-de-la-peche-et-de-laquaculture-dgampa-os-du-21-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/reunion-direction-generale-des-affaires-maritimes-de-la-peche-et-de-laquaculture-dgampa-os-du-21-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-chscte-du-17-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-chscte-du-17-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-chscte-du-17-novembre-2022/
https://www.cfdt-ufetam.org/ente-comite-technique-du-10-novembre-2022-declaration-liminaire-intersyndicale/
https://www.cfdt-ufetam.org/agences-de-leau-la-cfdt-interpelle-le-ministre-christophe-bechu/
https://www.cfdt-ufetam.org/agences-de-leau-la-cfdt-interpelle-le-ministre-christophe-bechu/
https://www.cfdt-ufetam.org/decentralisation-du-reseau-routier-national-non-concede-lapres-transfert-se-precise/
https://www.cfdt-ufetam.org/decentralisation-du-reseau-routier-national-non-concede-lapres-transfert-se-precise/
https://www.cfdt-ufetam.org/ctm-du-08-novembre-2022/
http://www.cfdt-ufetam.org/


SOCIAL SANTÉ, HANDICAP, ...  ET RETRAITE ...
Ce dernier Comité Interministériel de l’Action Sociale 
(CIAS) de la mandature (26/10) a été l’occasion d’avoir,
pour la 1ère fois, une présentation du suivi des 
thématiques budget, famille, restauration, logement et 
SRIAS. La CFDT n’a pas manqué de rappeler ses 
revendications.
Au Comité Central d’Action Sociale (CCAS) du 14/11, ce
fut également l'heure de divers bilans.
Réunion  du  groupe  de  travail  "Plan  santé  au  travail
(PST)" le  10/11  avec  l'élaboration  d'un  guide  de  la
promotion des espaces de discussions sur le travail.
Côté  MTE,  les  situations des  agents  et  le  nombre de
covid  dans  les  services  font  toujours  l'objet  de
publication, avec la situation au 15/11 et au 22/11.
Le groupe de travail sur la prévoyance dans la Fonction
Publique  de  l'Etat  a  tenu  séance  le  09/11  avec  le
concours d'un médecin pour éclairer la négociation.
Réunion du comité de suivi (Cosui) sur le référencement
de la protection sociale complémentaire le 15/11 avec
au programme le suivi du contrat avec la MGEN portant
sur  une  offre  de  protection  sociale  complémentaire
(mutuelle  et  prévoyance)  au  bénéfice  des  agents  du
pôle ministériel.
Dossier  handicap  :  Travail  et  handicap,  la  grande
défiance,  avec un encart  sur  l'accord “exemplaire” du
ministère de la Transition écologique.
Dossier retraite : - les premières propositions CFDT sur
la pénibilité et l'emploi des seniors.
- les avancées de la   concertation  .  
- réforme des retraites, ce qui attend les fonctionnaires.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 ...
Agents, contractuels, ... aux urnes !
Les p  rofessions de foi pour les CSA   et autres instances.
Les professions de foi pour les CAP, CCP et autres.
CEREMA : les 4 professions de foi du Cerema.
Elections 2022 : comment voter concrètement entre le 1er
et 8 décembre 2022.
Les  revendications catégorielles des corps regroupés dans
la CAP des Catégories A.
L  e mot de L  aurent Berger   aux agents   lors de sa venue à la
Défense, le 24/11.
Liste pour le CSAM : adresse aux agents
Le trombinoscope de la liste pour le CSAM.
Les Essentielles pour voter ...

AUTRES LIENS  DE NOVEMBRE ...
- Plan de sobriété énergétique ministériel
- 20 mesures du plan de sobriété énergétiques de l'Etat
- Egalité professionnelle : un accord bien vivant !
- Pour   un large chantier "dialogue social"   en 2023  
- Taux de promotions 2023/24/25 pour certains corps
- Fiche Repères (mise à jour du 28/11)
- Autoroutes : CFDT rencontre le ministre des transports
- Autoroutes sans barrières de péage   arrivent   en France  
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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