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Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

BIG-BANG DANS LA FONCTION PUBLIQUE ?
Suite aux premières pistes de réforme de la fonction
publique, la  CFDT a demandé des clarifications. Le
gouvernement est-il en train de préparer un big-bang
dans la fonction publique ? Les ministres   écrivent   aux
syndicats (02-02-18),  ...  et  la  CFDT  rappelle  ses
revendications. Laurent Berger, lui, dénonce un "gros
problème de méthode".

Les  élus  au  CT  des  DDI  ont  rencontré  le  préfet
Kupfer sur l'avenir des DDI. 

Le 16 février, les  ministres MTES/MCT rencontraient
les OS en bilatérale. Dans sa déclaration préalable la
CFDT  précisait  qu'elle  serait  dans  l'action  le
22/03/18.  Une réflexion est  en cours  sur  la  forme
qu’elle prendra.

A l'heure où le gouvernement dit vouloir respecter le
dialogue social, la CFDT rappelle ses revendications
en la matière.

Du côté du maritime, lors d'une réunion du 16-02-18,
le  directeur  des  Affaires  Maritimes  a  présenté  les
éléments proposés par la DAM dans le cadre de la
démarche "Action publique 2022".

L’AUTRE TRÉSOR PUBLIC ...
L'autre trésor public, ce sont les femmes et les hommes
qui  font  toute  la  richesse  de  la  fonction  publique  :
Elles/ils  sont  secrétaires,  policier,  sage-femme,
ingénieur,  professeur,  assistante  de  service  social,
technicien, infirmière, pompier, ...
L'hebdo "Marianne" consacre une partie de son numéro
1092 (16 au 22 février 2018) aux fonctionnaires.
Le dossier est composé d'un édito et de 3 articles :
 - Edito : Les fonctionnaires, héros du quotidien
 - Nos fonctionnaires sont formidables !
 - Nous sommes fiers de servir l’intérêt général
 - FP : "Monsieur Macron, osez les vraies réformes !"
 - les 4 articles dans un seul document

Cette  publication  par  l'UFETAM-CFDT  est  faite  avec
l'aimable autorisation de Marianne.
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POUVOIR D’ACHAT ...
Avec  le  gel  de  la  valeur  du  point  d’indice  et
l’augmentation  de  la  cotisation  pour  pension de
0,27 % au  1er  janvier,  le  montant  de  la  fiche  de
janvier est en baisse.
Les mesures PPCR prévu au 01/01/18 sont reportées
d'un an. Le jour de carence est rétabli  (circulaire du
15-02-18). La CSG augmentée et le versement de la
compensation de cette hausse est perturbé ! 
Pour les frais de déplacement, une négociation est en
cours. Une première réunion s'est tenue en janvier et
c'est donc à suivre.
Bref ! Pour les agents publics le  pouvoir d'achat est
en berne !
En marge, les IAM essaye  nt   de ne pas trop dégrader
leur pouvoir d'achat.

PROMOS ET MOBILITÉS EN FÉVRIER ...
01 févr  : CAP des ATAE
07 févr  : CAP des AAE
08 févr  : CAP des ITPE
20 févr  : CAP des SACDD

Calendriers des CAP -CCP : 
- Dates CAP-CCP 2018 du MTES-MCT (MàJ : 23-02-18)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA (MàJ : 12-01-18)

Liens en relation avec les CAP -CCP : 
- Taux de promotions 2018 pour les PETPE
- Réponse sur la CAP promos 2018 AAAE
- Bilan de gestion 2016 des IPEF
- Note mobilité générale MAA

QUELQUES LIENS A SUIVRE !
- CR Comité Technique MTES (30-01-18)

- CR Comité Technique MAA (08-02-18)

- CR Comité Technique CEREMA (01-02-18)

- CR Commission n°4 CCAS (15-02-18)

- Fluidifier la gestion des cadres des DDI (06-02-18)

- Prévenir les violences au travail (Guide MAA Oct 17)

- ENSAP : présentation portail des MTES/MCT

- ENSAP : espace numérique des agents publics

- Données agents MTES/MCT (VisioMPostes - 2016)

- VNF - Les EQ'EAUX n°30 (23-02-18)

- Vinci AUTOROUTES en grève ! (23-25 février 2018)

- Fiche "Repères" (03-02-18)

- CONTRACTUELS : revendications CFDT (27-02-18)

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