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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

GUIDE CFDT DES PRESTATIONS SOCIALES
Vous trouverez, dans cette nouvelle édition 2017, du
guide  CFDT  des  prestations  sociales,  les  dernières
informations et mises à jour sur chacun des dispositifs
ministériels  et  interministériels.  Il  vous  permet  de
disposer d’une information la plus exhaustive sur les
prestations offertes. Ces prestations sociales parfois
sonnantes  et  trébuchantes  sont  attachées  à  la
personne en fonction le plus souvent de sa situation
familiale et de ses revenus.

L’action sociale constitue en grande partie le fruit des
actions militantes  des représentants  des personnels
au  sein  des  différentes  organisations  syndicales
représentatives  au  niveau  ministériel  comme  au
niveau  de  la  fonction  publique.  La  CFDT  et  ses
militant-e-s  CFDT  en  charge  de  l’action  sociale  y
prennent toute leur place. Ils agissent avec rigueur et
détermination,  à  tous  les  niveaux  (interministériels,
ministériels ou locaux) pour améliorer les prestations
existantes, les étendre, en développer d’autres. Offrir
de nouveaux droits en matière de congé parental, de
dons de congés ou de solidarité familiale constitue de
réelles avancées.

NOUVEAU  GOUVERNEMENT,  NOUVEAUX
MINISTRES : LA CFDT RENCONTRE… LA CFDT
REND COMPTE

«  Nous  n’irons  pas  autour  d’une  table  pour
discuter  de  comment  on  supprime  120 000
fonctionnaires. Si discussion il y a, elle doit être
centrée sur les missions et la qualité du service
public ». Tel est un des messages que l’UFFA-CFDT
(Fonctions Publiques) a fait passer, le 23 mai 2017, à
Gérald  Darmanin,  le  ministre  de  l’Action  et  des
Comptes Publics,  en charge de la  Fonction Publique.
Lire le compte-rendu ici.

L’UFFA-CFDT revendique rapidement un agenda social.

La CFDT a également rencontré le 1  er   ministre Edouard
Philippe, le 29 mai 2017. Laurent Berger a rappelé les
principales  positions  et  propositions  de  la  CFDT.  Un
dossier reprenant l’ensemble de ces propositions a été
remis au Premier Ministre.
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LES RÉSULTATS DES CAP EN MAI

16 & 17 mai : CAP des TSDD
17 & 18 mai : CAP des   SACDD
16 mai 2017 : CAP des   AAE
17 mai 2017 : CAP des I  TPE
23 mai 2017 : CAP des   AUE

Dates des CAP -CCP : 
- Calendrier CAP-CCP du M  TES-MCT (MàJ : 19-05-17)
- Calendrier CAP-CCP du MAA (MàJ : 16-03-17)

CPA et CPF...
Le  décret  2017-928  du  6  mai  2017 fait  suite  à  la
publication de l’Ordonnance du 19 janvier 2017   relative
au  Compte  Personnel  d’Activité,  à  la  formation  et  à  la
santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

- La circulaire (10-05-17) pour mise en œuvre du CPA

Cette disposition législative modifie le droit à la formation
professionnelle tout au long de la vie et instaure le CPA
dans la fonction publique. Elle est entrée en vigueur le 11
mai 2017, elle concerne tous les agents publics et elle en
précise les modalités.

Le  CPA  comprend  un  compte  personnel  de  formation
(CPF) et un compte d'engagement citoyen (CEC).

La CFDT veillera à ce que l'administration n'oblige pas les
agents à utiliser leur CET pour compléter leur PEC". La
CFDT conteste une phrase du décret et de la circulaire :
"Les agents inscrits à un concours [...] ont en outre la
possibilité  de  bénéficier  d’un  temps  de  préparation
personnelle en utilisant, dans la limite d’un total de cinq
jours par année civile, leur compte épargne temps ou, à
défaut, leur compte personnel de formation."

- CPA: "questions réponses" de la DGAFP (03-04-17)

QUELQUES LIENS A CONSULTER…
 - Compte-rendu du Comité de Suivi  "Décroisement des
effectifs Sécurité Routière"du 19-05-17 avec :
 le document cadre (version de travail au 23-05-17) 
 la  note de service modalités de transfert (version de
travail au 23-05-17)

 - SANTÉ au travail : le décret interdisant de vapoter au 
travail (enfin) publié !

 - PPCR : Un décret pour une carrière complète sur au 
moins deux grades

 - RETRAITE : Impact sur les pensions du PPCR (SRE - 
27-03-17)

 - RETRAITE : Les différences entre secteurs public et 
privé : résultats de simulations ( DREES – 10-05-17)

Le réflexe infos, c'est... le site UFETAM-CFDT !
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