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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

ACTION PUBLIQUE 2022 : QUEL CAP ?
L'UFETAM-CFDT a rencontré Régine ENGSTROM, la
SG du MTES-MCT le 22 janvier, ... pour constater que
le dialogue social n'est pas à la hauteur des enjeux.
Le Comité de suivi AP2022, dont l’objet était de faire
un point d’étape indispensable sur le déroulement du
programme de réforme gouvernementale de l’action
publique lancé à l’automne dernier,  a confirmé nos
inquiétudes.

Le chantier de transformation numérique de l'état est
en  cours  sans  aucun  dialogue  social  alors  que
plusieurs groupes de travail concernent les agents.

Autre chantier, l'organisation territoriale des services
publics : quel avenir pour les services déconcentrés ?
(DREAL, DDI, DIR, etc.)

Les  DIR,  justement  :  où en sommes nous     ?.  Quel
statut : agence, transfert aux régions, statut-quo ?

En parallèle à AP2022,  certains préfets vont pouvoir
tester la dérogation aux normes, belle porte ouverte
à des dérives incontrôlées !

… ET DANS LES DDI ? ...
Nous  l'avons  vu  dans  l'article  précédent,  les  DDI,
services  déconcentrés  des  ministères risquent  fort
d'évoluer dans le cadre d'AP 2022 ... ces DDI, créées
en 2009, pour lesquelles,  depuis,  nous dénonçons le
fonctionnement  erratique  pour  les  agents  dans  les
domaines RH, social, indemnitaire, mobilité, etc. (lire :
DDI, chronique d'une réforme trop avant-gardiste ...).
Les agents des services informatiques des DDI (surtout
des DDT !) ont été transféré dès 2015 dans les SIDSIC,
services de préfecture. Au CT des DDI du 18 janvier, la
DSAF  a  présenté  un  point  d’information  relatif  à  la
gestion  de  ces  agents  :  elle  juge  ce  premier  bilan
"globalement positif" ...  La CFDT pointe, quant à elle
"les difficultés pour les mobilités,  les promotions,  les
problématiques  de  lieux  d’affectation,  de  règlement
intérieur, etc." Il y a encore beaucoup de travail avant
que  les  SIDSIC  soient  en  capacité  de  réaliser  leurs
missions.
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… RÉMUNÉRATIONS ...
Le  décret  (30-12-17)  instituant  une  indemnité
compensatrice  de  la  hausse  de  la  CSG  dans  la
fonction  publique a  été  publié.  La  circulaire
d'application  (15-01-18) l'a  suivi,  démontrant  la
capacité  de  nos  gouvernants  à  construire  de
véritables  usines  à  gaz  avec  un  professionnalisme
devant lequel nous ne pouvons que nous incliner !
C'est  donc  une  prime  (très  modeste  !)  qui
compensera  la  hausse  de  la  CSG,  sans  aucune
garantie d'évolution après 2019 (voir ici)
Dans l'indemnitaire, les Architectes-Urbanistes (AUE)
sont "passés" au RIFSEEP.
Vous  trouverez  la  liste  des  arrêtés  d'adhésion  des
corps  bénéficiant  du  RIFSEEP  au  05-01-18 et
également  la  liste  des  corps  qui  adhéreront  au
RIFSEEP  en  2018-2019.  Attention  pour  les  corps
techniques  de  nos  ministères,  une  demande  de
dérogation est en cours et en attente d'une réponse
de la fonction publique.

PROMOS ET MOBILITÉS EN JANVIER ...
14 déc  : CAP des AAE (dématérialisée)
09 janv : CCP des PNT RIN
12 janv : CAP des ITPE
17 janv : CAP des SACDD
24 janv : CAP des TSDD
30 janv : CAP des Dessinateurs

Calendriers des CAP -CCP : 
- Dates CAP-CCP 2018 du MTES-MCT (MàJ : 16-01-18)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA (MàJ : 12-01-18)

A lire : les CAP, un modèle en sursis ! (24-01-18)

05 janv : C  irculaire promos des CED
16 janv : Courrier sur date de la CAP Adjoints Adm. 

QUELQUES LIENS A SUIVRE !
- CR Comité National Biodiversité (CNB) (31-10-17)
- CR Egalité Pro lors du CCFP (09-01-18)
- CR Bilatérale CFDT/DRH dossiers OPA (18-01-18)
- CR du FIPHPF (Handicap) (19-01-18)
- Courrier situation PETPE après report PPCR (22-12)
- Courrier sur situation des Contractuels (23-01-18)
- Courrier à la SG sur avenir de la DML (29-01-18)
- Demande bilatérale sur primes des IAM (16-01-18)
- Elections 2018 : circulaire représentation F/H 
- Jour de carence : des précisions (11-01-18)
- Agenda social   +   courrier de M. Hulot (16-01-18)
- Contractuels RIN : bilan de gestion 2017 (08-01-18)
- Les actualités des "Autoroutes" (NAO 2018)
- Bilan social 2016 du MAA (nov 2017)
- Fascicule Corps et Emplois au MAA (15-01-18)

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