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

CARRIÈRE ET PROMOTIONS ...
Les  promotions 2023 des agents    MTECT/MTE/Mer   ont
été publiées (mise à jour du 26/12). Les tableaux seront
complétés dès que le ministère les publiera.
Même chose pour les promotions à   l’Agriculture (MASA)  
où les résultats sont en ligne depuis le 15/12.
Publication (19/12) d’un arrêté fixant la liste des emplois
de  conseiller  d’administration de  l’écologie,  du
développement et de l’aménagement durables.
Dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  haute  fonction
publique,  qui  a  conduit  notamment  à  la  création  du
corps  interministériel  des  administrateurs  de  l’État  en
janvier dernier, la procédure du tour extérieur d’accès à
ce corps va être rénovée à partir de 2023.
Publication  d’un  décret  adaptant  les  conditions  de
classement  des    agents   de  catégorie  B  nommés  dans  
divers  corps  de  catégorie  A.  Entre  autres,  ce  texte
concerne les Chargés d’Études Documentaires (CED).
Sortie  d’un  arrêté  relatif  aux  taux  de  promotion  des
Architectes Urbanistes (AUE) pour 2023 – 2024 – 2025.
Lancement de la  campagne d’entretiens professionnels
et  d’entretiens  de  formation des  personnels
MTECT/MTE/Mer pour l’année 2022. Cette campagne se
déroulera jusqu’au 28 avril 2023.

RÉFORME DES RETRAITES ... 
Le 2e cycle  de concertations  portant sur  les  questions de
solidarité du système s’est ouvert. L’occasion pour la CFDT de
porter des propositions fortes sur les minima de pensions,
l’égalité femmes-hommes et les fonctions publiques.
Le 05/12, l’ensemble des syndicats de la Fonction Publique
ont fait un  communiqué de presse intitulé     :  «     prêt-es à la  
mobilisation     »  .
Publication d’un important dossier du Conseil d’orientation des
retraites  (COR) :  «     Retraites  :  Rémunérations,  effectifs  et  
retraite dans la fonction publique     »  .
Les  points clés de la réforme qui se précisent et ceux qui
restent à trancher.
Retraites : les annonces du gouvernement reportées au 10
janvier : … ce que la CFDT en pense.
Les discussions vont reprendre entre le ministre de la Fonction
Publique et les représentants du personnel sur la réforme des
retraites pour les agents publics.
À voir : une infographie «     Retraites et santé     »  .
La valeur du point de la retraite additionnelle de la Fonction
Publique (RAFP) est rehaussée de 5,7     % en 2023  .
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ARGENT ET VIE AU TRAVAIL ...
En coordination avec l'augmentation du SMIC de 1,81%
au  01-01-23,  le  minimum  de  traitement  des  agents
publics passera à l'indice 353 (au lieu de 352 !!!).
Retrouvez ICI le calendrier de la mise en paie  ment des  
salaires  et  des  pensions  des  agents  publics  de  l’État
pour 2023.
Le versement de l'indemnité compensatrice temporaire
des  personnels  d'exploitation  de  VNF est  prolongé
jusqu'au 30 juin 2023.
Création  d'une  prime  d'équipement  informatique pour
les  personnels  enseignants  des  lycées  professionnels
maritimes relevant du ministre chargé de la mer.
Plusieurs textes relatifs à la  rémunération et au régime
indemnitaire  de  l’encadrement  supérieur  de  l’État ont
été publiés au JO du 24/11.
Un décret et un arrêté viennent élargir le champ des
bénéficiaires du «forfait mobilités durables» (FMD) dans
la FPE, ainsi que les montants de ce forfait.
Congés/CET : publication d'une instruction aux services
sur le report sur 2023 des congés de l’année 2022 pour
les agents du pôle ministériel. La même chose pour les
agents en DDI et SGCD.
L’accord  ministériel  MTECT/MTE/Mer  sur  le  droit  à  la
déconnexion signé par 4 OS, dont la CFDT, le 15/12.
Situation et nombre de cas Covid au 13/12.

RÉSULTATS ÉLECTIONS PRO 2022 ...
Après le  fiasco de l'organisation du vote électronique au
ministère de l'Intérieur (DDI-SGCD), la CFDT a publié un
communiqué de presse (01/12). 
Sur  le  même  sujet,  publication  également,  d'une
déclaration unitaire des organisations syndicales (05/12).
Résultats au CSA ministériel : pas de bla-bla !
Résultats aux CAP des A+, A, B, C et CR/DR.
Résultats   Fonction Publique Etat   par ministères  .
Les Eq'Eaux n°47 : Spécial résultats élections à VNF.
Un siège de plus au CSAM pour la CFDT, qui passe donc à
trois  sièges.  Découvrez  les  trois  titulaires  et  les  trois
suppléant(e)s.
La  CFDT  Fonctions  Publiques  (  UFFA-CFDT  )   remercie   les
électrices et électeurs.
Une note DRH précise les modalités de m  ise en place des  
Conseils  Sociaux  d’Administration  (CSA) au  sein  du  pôle
ministériel
La  CFDT toujours première ! : Elle stabilise son audience
dans  la  fonction  publique et  reste  première  organisation
syndicale, public-privé confondus.

AUTRES LIENS DE DÉCEMBRE ...
- Loi 3Ds : financement opérations plan Etat-régions
- Loi 3Ds : Préparation entrevue avec Clément Beaune
- PSC : groupe de travail "prévoyance FPE" (14/12)
- Lutte contre violences sexistes et sexuelles dans FP
- Dispositif formation tout au long de la vie au MASA
- Jeunes et Fonction Publique, attachement ou méfiance
- Fiche "Repères" (mise à jour du 22/12/2022)
- Autoroutes : les 10 dernières actualités SAOR-CFDT
  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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