
LeLes Essentielles ds Essentielles de Janvier 2023e Janvier 2023
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

LEUR RÉFORME DES RETRAITES ...
64 ou 65 ans, c’est   l  a même chose  , la CFDT est opposée
au report de l’âge légal.  Les  mesures d’  â  ge sont   une  
injustice. Après les annonces par E. Borne (10/01) : 64
ans c’est NON …   et   Mobilisons-nous     !  
Quelles sont les conséquences pour les fonctionnaires ?
Une 1ʳᵉ journée de mobilisation est arrêtée au 19/01. Au
pôle ministériel, l’intersyndicale a déposé un préavis de
grève et appelle aux manifestations.
Au niveau national, est lancée u  ne pétition     : SIGNEZ-là     !  
En fonction de  votre année de naissance, vous pouvez
voir l’évolution des conditions de départ en retraite.
Le  19 janvier a vu une puissante mobilisation. Pour la
seconde journée du 31 janvier, appel est lancé pour être
encore    massivement   dans la rue.  Appel également de
l’intersyndicale MTECT-MTE-Mer.
Les OS demandent une amplification de la mobilisation.
Le préavis de grève est déposé le 20/01.
L’étude  d’impact  montre  que  le  s  femmes  sont  les  
grandes perdantes de la réforme.
La  CFDT-VNF sort  des  Eq’Eaux    n°48  ,  spécial  réforme  
des retraites.
Déclaration (25/01) de l’intersyndicale nationale.
La  CFDT-Retraités  propose  un  très  complet  et
intéressant guide des pensions de retraites.
Les premiers débats parlementaires débutent le 26/01.
Pour le 31   janvier,   n  ouvel appel   (pôle ministériel).
Ce  mardi  31,  c’est  2,5  millions  de  manifestants  dans
tout le pays     : c’est un rejet massif de la réforme   et d  e  
nouvelles manifestations sont programmées le 7 et le 11
février. Bien sûr, la CARTE   des lieux de manifestations  
est mise à jour en permanence.

VOTRE ARGENT ... 
Les grilles de salaires par corps au 1er janvier 2023 ont
fait un tabac sur le site (230 000 chargements en 2 jours !).
Également une mise à jour (01/01/23) des «     grilles types     » de  
la Fonction Publique.
Intéressante  note  publiée  le  17/01  qui  préconise  une
indexation  des  salaires  pour  maintenir  l’attractivité  de  la
Fonction Publique.
La  concertation sur  la  rémunération des  agents  publics va
bientôt débuter.
Mise en place de l’indemnité carburant à compter du 16/01.
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SUR NOS (CHÈRES) ROUTES ...
Dans le cadre de la loi 3Ds, la décision du 04/01 donne
la  liste des autoroutes, routes et portions de voies qui
sont  transférées  ou  mises  à  disposition,  aux
départements,  aux métropoles,  ou aux régions,  suivie
de la publication du  calendrier prévisionnel, les actions
2023, ou les implications pour les agents des routes.
Mise  en  ligne  de  la  parution  CFDT-Autoroutes-SAPN
"Voix Express" du 04/01.
Aux  autoroutes  ASF,  obtention  de  jours  de  congés
supplémentaires en fonction de l'ancienneté.
Autoroutes SANEF/ SAPN  présentation de l'accord ATT
(Aménagement  du  Temps  de  Travail).  Après  la
consultation  des  adhérents  SANEF/SAPN,  la  CFDT  a
signé cet accord  (23/01).
Jackpot pour les sociétés autoroutes en 2021, qui voient
leurs bénéfices en hausse de 47%. Le chiffre d’affaires
des  sociétés  concessionnaires  d’autoroutes  (SCA)  a
atteint  10,6  milliards  d’euros  en  2021,  dont  10,3
milliards provenaient des péages.
Un décret autorise les agents publics à conduire des bus
scolaires à titre accessoire (cumul d'emploi).
Une  réunion  s'est  tenue  le  25/01  sur  l'évolution
statutaire     des Personnels d’Exploitation   (PETPE).

SOCIAL ET VIE AU TRAVAIL ...
Sortie  des  nouveaux  taux  applicables  au  01/01/23,  des
prestations  interministérielles  (PIM) d'action  sociale  à
réglementation commune.
Sortie également du barème 2023 de certaines prestations
pour séjours d'enfants des agents gérés par les SGCD.
Mise en ligne de la l  iste 2023 des établissements concernés  
par les PIM.
Découvrez  les  résultats  de  l'enquête  (oct.  2022)  sur  vo  s  
attentes en matière de prestations d’action sociale.
Concernant la protection sociale complémentaire en matière
de prévoyance, les  organisations syndicales de la fonction
publique   ont interpellé le ministre   Guérini (04/01).
Déconjugalisation  au  01-10-23  :  l’allocation  aux  adultes
handicapés  (AAH)  sera  désormais  calculée  sans  tenir
compte des revenus du conjoint.
Un  arrêté  du  06/01,  définit  des  durées  minimales  et
maximales d’occupation de certains postes d’encadrement.
Pratiques  :  Les  vacances  scolaires  2022-2023-2024 et
comment tombent les jours fériés et les ponts en 2023.
Résultats des PROMOTIONS 2023 des agents du pôle
ministériel.

AUTRES LIENS EN JANVIER ...
- Premier CSA du Cerema
- Elections 2022 : répartition des sièges aux conseils FP
- Rapport 2023 sur l'état du sexisme en France
- Représentativité des syndicats : la CFDT toujours 1ère
- La fiche "Repères" mise à jour du 31/01
- Bonne Année 2023 et Bonne année 2023 bis
- Tout ce qui change au 1er janvier 2023
… besoin d’aide ? : plan détaillé   du site   avec liens  
-  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  

Essentielles n°78 2023-01

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/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/ce-qui-change-le-1er-janvier-2023/
https://www.cfdt-ufetam.org/bonne-nouvelle-annee-cliquez-moi-pour-faire-tomber-la-neige/
https://www.cfdt-ufetam.org/bonne-annee-2023-cliquez-moi-pour-faire-tomber-la-neige/
https://www.cfdt-ufetam.org/fiche-reperes-mise-a-jour-du-31-janvier-2023/
https://www.cfdt-ufetam.org/representativite-des-syndicats-tous-secteurs-confondus-la-cfdt-conforte-sa-1ere-place-devant-la-cgt/
https://www.cfdt-ufetam.org/rapport-2023-sur-letat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses-manifestations-les-plus-violentes-saggravent/
https://www.cfdt-ufetam.org/elections-2022-repartition-des-sieges-dans-les-conseils-de-la-fonction-publique/
https://www.cfdt-ufetam.org/cerema-le-premier-csa-du-cerema/
https://www.cfdt-ufetam.org/promotions-2023-resultats-des-promotions-des-agents-mtect-mte-mer/
https://www.cfdt-ufetam.org/comment-tombent-les-jours-feries-et-les-ponts-en-2023/
https://www.cfdt-ufetam.org/calendriers-scolaires-2022-2023-2024/
https://www.cfdt-ufetam.org/arrete-du-06-01-23-relatif-aux-emplois-soumis-a-une-duree-minimale-ou-maximale-doccupation-au-sein-des-mte-mctrct-mm/
https://www.cfdt-ufetam.org/arrete-du-06-01-23-relatif-aux-emplois-soumis-a-une-duree-minimale-ou-maximale-doccupation-au-sein-des-mte-mctrct-mm/
https://www.cfdt-ufetam.org/handicap-la-deconjugalisation-de-laah-entrera-en-vigueur-en-octobre-2023/
https://www.cfdt-ufetam.org/protection-sociale-complementaire-courrier-intersyndical-au-ministre-de-la-fonction-publique/
https://www.cfdt-ufetam.org/protection-sociale-complementaire-courrier-intersyndical-au-ministre-de-la-fonction-publique/
https://www.cfdt-ufetam.org/protection-sociale-complementaire-courrier-intersyndical-au-ministre-de-la-fonction-publique/
https://www.cfdt-ufetam.org/action-sociale-vos-attentes-en-matiere-de-prestations/
https://www.cfdt-ufetam.org/action-sociale-vos-attentes-en-matiere-de-prestations/
https://www.cfdt-ufetam.org/action-sociale-vos-attentes-en-matiere-de-prestations/
https://www.cfdt-ufetam.org/social-liste-2023-des-etablissements-concernes-par-les-prestations-sociales-interministerielles/
https://www.cfdt-ufetam.org/social-liste-2023-des-etablissements-concernes-par-les-prestations-sociales-interministerielles/
https://www.cfdt-ufetam.org/social-liste-2023-des-etablissements-concernes-par-les-prestations-sociales-interministerielles/
https://www.cfdt-ufetam.org/social-bareme-de-certaines-prestations-pour-sejours-denfants-des-agents-geres-par-les-sgcd/
https://www.cfdt-ufetam.org/social-bareme-de-certaines-prestations-pour-sejours-denfants-des-agents-geres-par-les-sgcd/
https://www.cfdt-ufetam.org/social-circulaire-du-30-12-22-relative-aux-prestations-interministerielles-daction-sociale-a-reglementation-commune-taux-applicables-au-01-01-23/
https://www.cfdt-ufetam.org/social-circulaire-du-30-12-22-relative-aux-prestations-interministerielles-daction-sociale-a-reglementation-commune-taux-applicables-au-01-01-23/
https://www.cfdt-ufetam.org/evolution-du-corps-des-personnels-dexploitation-petpe-reunion-du-25-janvier-2023/
https://www.cfdt-ufetam.org/evolution-du-corps-des-personnels-dexploitation-petpe-reunion-du-25-janvier-2023/
https://www.cfdt-ufetam.org/evolution-du-corps-des-personnels-dexploitation-petpe-reunion-du-25-janvier-2023/
https://www.cfdt-ufetam.org/un-decret-autorise-les-agents-publics-a-conduire-des-bus-scolaires-a-titre-accessoire/
https://www.cfdt-ufetam.org/un-decret-autorise-les-agents-publics-a-conduire-des-bus-scolaires-a-titre-accessoire/
https://www.cfdt-ufetam.org/jackpot-pour-les-societes-dautoroutes-en-2021-hausse-de-47-de-leurs-benefices/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-sanef-sapn-accord-oatt-signe/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-sanef-sapn-accord-oatt-signe/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-sanef-sapn-accord-oatt-mis-a-signature/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-asf-des-jours-supplementaires-de-conges-en-fonction-de-lanciennete/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-asf-des-jours-supplementaires-de-conges-en-fonction-de-lanciennete/
https://www.cfdt-ufetam.org/autoroute-sapn-voix-express-du-3-janvier-2023/
https://www.cfdt-ufetam.org/volet-routier-de-la-loi-3ds-le-calendrier-et-les-implications-pour-les-agents-des-routes/
https://www.cfdt-ufetam.org/volet-routier-de-la-loi-3ds-le-calendrier-et-les-implications-pour-les-agents-des-routes/
https://www.cfdt-ufetam.org/loi-3ds-liste-des-autoroutes-routes-et-portions-de-voies-qui-sont-transferees-aux-collectivites-ou-mises-a-disposition-des-regions/
https://www.cfdt-ufetam.org/loi-3ds-liste-des-autoroutes-routes-et-portions-de-voies-qui-sont-transferees-aux-collectivites-ou-mises-a-disposition-des-regions/
http://www.cfdt-ufetam.org/

