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OÙ VA LA FONCTION PUBLIQUE ?
Le ministre G. Darmanin  confirme et précise le cap
des réformes pour l'État :  suppression de 120 000
emplois  dans la  Fonction Publique,  Action Publique
2022,  hausse de la CSG,  report des mesures PPCR,
retour  du  jour  de  carence,  etc...  Des  études et
enquêtes montrent que les justifications données ne
correspondent pas à la réalité. Le Canard Enchaîné
dénonce les "consignes de Macron pour dégraisser
l'État".  Le  CESE  (Conseil  économique,  social  et
environnemental)  ,  tout  en  étant  favorable  à  la
stratégie nationale d'orientation de l'action publique
à l'horizon 2025,  émet de  s   points de vigilance à la
réforme  de  État.  Le  Comité  Action  Publique  2022
(CAP 2022) s'est réuni le 24-11-17. La CFDT y a fait
une  intervention  centrée  sur  les  agents,  pour
lesquels, le Comité n'a pas de feuille de route  !!!

Le 27-11-17, la Fonction Publique disposait enfin d'un
secrétaire  État et  donc  d'un  interlocuteur  pour  les
organisations syndicales.

EP : LA MOBILISATION CA PAYE !
Après  un  mois  d'octobre  agité  au  CEREMA (voir  les
Essentielles  d'Octobre),  l'intersyndicale  a  continué  à
appeler  à  l'action  les  agents  concernés.  Le  directeur
général, lors de la tournée des différentes DTer, a été
accueilli comme il se doit à Sourdun  le 27-10-17. Les
agents ont également manifesté à l'entrée du salon des
Maires  de  France  (27-11-17)  juste  avant  l'audience
entre la SG du ministère et les OS. SG qui a finalement
suspendu la "décision" de fermeture de la DTer Île de
France  (voir  mail  CFDT  du  22-11-17,  adressé  aux
agents du CEREMA.
L'intersyndicale  faisait  enfin  un  appel  à  mobilisation
pour  le  01-12-17,  et  effectivement,  200  agents
bloquaient,  ce jour  là,  le  Conseil  d'Administration  du
CEREMA. 
Et les velléités de État ne s'arrêtent pas au CEREMA
puisque  Météo France, l'IGN et  les  Agences de l'Eau
sont aussi dans la tourmente. A suivre ...
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… ET DU CÔTÉ DES REVENUS ! ...
Les  primes représentent plus  de 20% des revenus
des  agents,  c'est  pourquoi  nous  devons  rester
vigilants.  Après  le  courrier  de  la  SG  relatif  à  un
complément  de  primes pour  certaines  Cat.  C,  la
CFDT avait   demandé à  Mme Engström de  réparer
l'injustice faite aux dessinateurs et aux ETST. Ce qui
fut  fait  quelques  jours  plus  tard.  En  sera-t-il  de
même après notre courrier demandant l'extension de
cette mesure aux personnels d'exploitation ?
Sur les salariales 2018, la CFDT Fonction Publique a
boycotté la CCFP. Après la 2° séance re-convoquée,
la  CFDT explique ce qui change ou non à partir de
2018.  Il  y  est  notamment  question  de  la
reconduction de la GIPA en 2017. Un calculateur est
mis  à votre disposition pour  savoir  si  vous y  avez
droit ... ou pas ! 
Le  ministre  Darmanin a répondu à  la  CFDT sur  le
report du PPCR. Nous espérons de lui,  une meilleure
réponse sur les remboursements dus aux OPA.

MOBILITES ET PROMOS EN NOVEMBRE ...
15 nov : CAP des IPEF
15 nov : CAP des IAM
16 nov : CAP des ASS
16 nov : CAP des AAE
17 nov : CAP des AUE
21-22 nov : CAP des SACDD
22-23 nov : CAP des TSDD
28 nov : CAP DESSINATEURS boycottée
23-24 nov : CAP des IAE (périmètre MTES)
23-24 nov : CAP des IAE (périmètre MAA)
28 nov : CAP des CED
29 nov : CAP des ITPE
29 nov : CAP des ETST

Calendriers des CAP -CCP : 
- Dates CAP-CCP 2017 du MTES-MCT (MàJ : 01-12-17)
- Dates CAP-CCP automne du MAA (MàJ : 18-10-17)

DES LIENS EN VEUX-TU ... EN VOILÀ !
- GUIDE 2017 des OPA (Nov 2017)
- Bilan social des DDI (Nov 2017)
- Rapport sur les pensions retraite Fonction Publique
- Circulaire Promos 2018 PETPE (03-11-17)
- CR groupe travail "Égalité Pro" (10-11-17)
- CR audience SG / Élus AAE (10-11-17)
- CR de la rencontre DAM/OS (13-11-17)
- Autoroutes ESCOTA : bulletin Infos (15-11-17)
- Autoroutes ASF : revendications GPEC (16-11-17)
- Élections Pro 2018 - Premières infos (17-10-17)
- CR Comité national FIPHFP (Handicap) (09-11-17)
- Mobilité au fil de l'eau pour les A+ (23-11-17)
- Cycle de mobilité Printemps 2018 au MAA
- Fiche "REPERES" mise à jour (30-11-17)

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