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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

DIALOGUE  SOCIAL en  DDI  ? :  En  janvier
2016,  le  Secrétaire général  du Gouvernement
(SGG) demandait  une mission d’évaluation de
la qualité du dialogue social  et de la prévention
des risques psychosociaux (RPS) dans les directions
départementales interministérielles (DDI). 
Pour réaliser cette évaluation, la mission a rencontré
plusieurs centaines d’acteurs du dialogue social et de
la prévention de 42 DDI ainsi que les acteurs majeurs
de celui-ci au niveau national.
Le rapport qui en découle a été publié le 24-11-16
Quoi de mieux pour illustrer ce "dialogue social"que
l'exemple que nous en donnent la Sarthe et l'Eure et
Loir  dans  la  mise  en  route  de  chantiers  de
mutualisations dans les DDI sans aucune concertation
préalable des organisation syndicales. Lamentable !
Vous trouverez ici le  Courrier CFDT au SGG (05-12-
16)
Sujet  également  évoqué  au  Comité  Technique  des
DDI du 13-12-16 : Compte-rendu CT des DDI 

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
Le décret n°2016-1842 de création de l'Agence
française pour la biodiversité a été signé par la
ministre et publié le 26-12-16
Cette agence regroupe les compétences de :
- l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA),
- l'Agence des aires marines protégées (AAMP),
- l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN)
- Parcs nationaux de France.
Le premier  conseil  d'administration  se réunira  le  19
janvier 2017.
La ministre s’engage à renforcer les moyens humains
avec la création de 50 emplois supplémentaires.
Voir les documents ci dessous :
- Le décret du 26-12-16
- le communiqué de presse de la ministre
- le site de l’AFB

CFDT-UFETAM - Union Fédérale de l’Environnement, des Territoires, des Autoroutes et de la Mer   : cfdt.syndicat@i-carre.net
30 passage de l’Arche– 92055 La Défense cedex   01 40 81 24 00     01 40 81 24 05     www.cfdt-ufetam.org

http://www.cfdt-ufetam.org/
mailto:cfdt.syndicat@i-carre.net
http://agence-francaise-biodiversite.fr/
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/ecologie/doc16/com_presse_ministre_creation_afb_23-12-16.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/ecologie/doc16/decret_2016-1842_26-12-16_afb.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/fonctpubl/doc16/ct_ddi_13-12-16_declare.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/fonctpubl/doc16/lettre_au_sgg_05-12-16_mutualisation_en_ddi.pdf
http://www.cfdt-ufetam.org/dossiers/fonctpubl/doc16/rapport_dialogue_social_rps_ddi_24-11-16.pdf


PARLONS TRAVAIL – 200 000  !
A Noël, plus de 200 000 personnes auront déjà
donné leur avis sur leur travail.
Les résultats complets seront publiés en mars. D’ici là
ils seront analysés par des statisticiens et sociologues.
La CFDT présentera alors une photographie inédite du
monde du travail aujourd’hui et ses propositions pour
construire celui de demain.
En  attendant,  les  premiers  chiffres  sont  là  et  ça
décoiffe :
•  79 % d’entre vous aimeraient participer davantage
aux décisions importantes de leur entreprise,
•  29 % ont déjà eu envie d’être violent envers leur
supérieur,
• le droit du travail n’est pas respecté pour 35 % des
participants.
• Une confirmation, le boulot est un lieu de rencontre
voire  une  excellente  agence  matrimoniale  :  13  %
d’entre vous ont rencontré leur conjoint au travail

Je découvre toutes les réponses ...

LES RÉSULTATS DES CAP en décembre :

20-11-16 : CAP des Assistantes de Service Social (ASS)

28-11-16 : CAP des Chargés d’Études Documentaires

01-12-16 : CAP des Ingénieurs Ponts Eaux Forêts (IPEF

01-12-16 : CAP des Ingénieurs des TPE (ITPE)

01-12-16 : CAP des Syndics de Gens de Mer (SGM)

06-12-16 : CAP des Attachés d’Administration de l’État

06-12-16 : CAP des Dessinateurs

07-12-16 : CCP des Contractuels

14-12-16 : CAP des PETPE - branche VN/PM

14-11-16 : CAP des Adjoints Administratifs (AAAE)
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Que l'essentielle de 2017 soit la réussite de tous vos vœux 
formulés à l'occasion de cette nouvelle année !
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