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

LEUR RÉFORME DES RETRAITES ...
L’étude  d’impact  rendue publique nous  démontre  que
cette réforme est injuste pour les femmes.
La  CFDT  propose  un  argumentaire  pour  décrypter  la
réforme des retraites et opter pour d’autres choix. 
La CFDT qui liste ici ses revendications et ses acquis.
La  CFDT  qui  a  proposé  aux  députés  des  différents
groupes de reprendre quatorze amendements.
Malgré  ce  qui  a  pu  être  dit  ou  écrit,  vous,   agents  
publics,    êtes   concernés  par  cette  réforme  .  Sur  l’age
auquel vous pourrez effectivement partir, consultez nos
tableaux pour chaque catégorie.
En  matière  de  retenue  des  jours  de  grève  sur  les
salaires, la France vient d’être rappelée à l’ordre.
Pendant ce temps, le ministre Guérini se plante dans sa
propagande en direction des fonctionnaires.
Ce gouvernement et les parlementaires ne peuvent être
sourds  à  cette  mobilisation  puissante.  L’intersyndicale
nationale a adressé un courrier aux députés.
L’intersyndicale  du  pôle  ministériel  a  écrit  une  lettre
ouverte  aux  ministres  MTECT/  MTE/Mer  ,  relative  aux
réunions avec l’administration du pôle ministériel.

LEUR RÉFORME DES RETRAITES (SUITE) ...
Divers appels à faire grève et manifester ont été distribués :
- Tract pour les 7 et 11 février ;
- En grève et manifestation le 7 février ;
- Faire du 11/02 une mobilisation populaire et festive ;
- Rendez-vous le 16 février … ;
- 7 et 8 mars : intersyndicale prête à durcir le mouvement ;
- «     Nous allons franchir une nouvelle étape     »   (L. Berger) ;
- Ensemble, le 7 mars, mettons la France à l’arrêt     !   ;
- Pour dire haut et fort     : 64 ans c’est NON     !   

Plusieurs préavis de sources différentes, ont été déposés pour
couvrir les agents jusqu’à la fin mars :
- Préavis pour les 7 et 11 février  
- Préavis du 8 février au 3 mars (MTECT/MTE/Mer)
- Préavis pour le 16 février  
- Préavis pour le 7 mars  
- Préavis du 4 mars au 31 mars (MTECT/MTE/Mer)

À chaque mobilisation vous pouvez consulter la carte des lieux
de manifestations. Elle y sera encore pour le 7 mars.
Pour  l’Outremer,  2ème  réunion  (17/02)  sur  l’extinction  de
l’Indemnité Temporaire de Retraite (ITR).
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PÔLE MINISTÉRIEL ET FONCTION PUBLIQUE ...
Au pôle ministériel :
Dans notre ministère,  le 1er mars débute le  cycle de
mobilité de printemps (2023-9).
Le 05/02, réunion du  Conseil Scientifique et Technique
(CST) du CEREMA.
A Météo-France, c'est beau temps pour la CFDT !
Publication des  taux de promotions pour les directeurs
et chargés de recherche pour 2023-2024-2025. 
Pour  les  taux  de  promotions  des  contractuels  des
agences de l'eau et ceux des établissements publics de
l'environnement, c'est pour les années 2023 et 2024.

A la Fonction Publique :
Première réunion (02/02) de la mandature du  Conseil
Commun  de  la  Fonction  Publique (CCFP) où  il  a  été
question de l'agenda social. Les OS en on profité pour
faire  une  déclaration  commune en  rapport  avec  la
réforme des retraites. Copieux menu pour cet  agenda
social 2023 pour la fonction publique.
Le  Conseil  Supérieur  de  la  Fonction  Publique  d'Etat
(CSFPE) a avalisé son règlement intérieur mais aussi les
règlements  intérieurs  types  pour  les  Comités  Sociaux
d'Administration (CSA) et pour les CAP.
Le  groupe  de  travail  relatif  à  l'égalité  professionnelle
dans la Fonction Publique s'est réuni le 14 février (à la
St Valentin !!!) avec à l'ordre du jour : l’index égalité
professionnelle dans la fonction publique et l’évolution
du dispositif de nominations équilibrées (DNE).
Un  plan de 80 mesures pour lutter contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. Ce
plan,  dans la  fonction publique,  prévoit  notamment la
formation de la totalité des agents publics.
Depuis le 1er février c'est le  retour du jour de carence
dans la fonction publique.

SALAIRES ET AUTRES RENTRÉES D’ARGENT ...
Grilles  de  salaires  au 1er  janvier  2023 :  mise  à  jour  du
14/02 avec ajout des Administrateurs de l'Etat 2023.
Sur les écarts indemnitaires, le ministre Ch. Béchu répond à
la CFDT-UFETAM.
Une circulaire (07/02) décrit la mise en oeuvre du régime
indemnitaire RIFSEEP pour les Administrateurs de l'Etat.
Au  MASA,  une  note  sur  la  prise  en  charge  du  forfait
mobilités  durables  2022,  dont  -  sait-on  jamais  -  notre
ministère aura peut-être la bonne idée de s'inspirer !
A la mi-2023,  le "montant net social" devra figurer sur les
bulletins de paie des agents.

AUTRES LIENS EN FÉVRIER ...
- Congé pour formation des représentants syndicaux
- Autoroute ASF : la new  s  letter n°4  
- Autoroute SAPN : Accord ATT ... mise au point !!!
- Autoroute SANEF : Bilan accord GEPP 2019-2022

… besoin d’aide ? : plan détaillé   du site   avec liens  

-  L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
Essentielles n°79 2023-02
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