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AGENDA SOCIAL METL-MEDDE 2012/2013

--- Actions Fonction publique / Interministériel
--- Actions METL-MEDDE

CHANTIER TRANSVERSAL ET CHANTIERS PRIORITAIRES

CHANTIER TRANSVERSAL

LE DIALOGUE SOCIAL
1) Méthodes de travail

2) Droits et moyens
syndicaux

CHANTIERS

1- LES OPA
1) Finalisation de
l'intégration dans la FPT
(décret retraite – décret
homologie)

2) Refonte du décret du 21
mai 1965 et évolution des
OPA (hors FPT)

2- LES AGENTS DE CATÉGORIE C
1) Personnels
d'exploitation

2) Personnels technique et
administratif

3- LES MÉTIERS DE
L'INGÉNIEUR
Réflexion sur l'avenir du
métier de l'ingénieur
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PRIORITAIRES

4- LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL
1) Organisation du travail,
prévention, pénibilité

2) Risques psychosociaux

SEP

CSFPE du 11 sept : abrogation du décret réorientation
professionnelle

Table ronde sociale
(7 septembre)

Début de la concertation

Secteur maritime :
organisation du travail des
inspecteurs de la sécurité des
navires en CNS et des
personnels des LPM

Lancement de la concertation

OCT

Agenda social : concertation

Secteur maritime :
organisation du travail des
agents pêche et culture marine
Révision statut PETPE :
poursuite de la concertation

Bilan de l'évolution globale des
rémunérations

NOV

Agenda social : mise en
œuvre
Charte du dialogue social :
début de la négociation

Moyens syndicaux (locaux,
fonctionnement) : début de la
concertation
Droits syndicaux : début de la
concertation

Rémunérations indiciaires
(grilles)
Régimes indemnitaires

Concertation sur la finalisation
des textes liés à l'intégration
des OPA dans la fonction
publique territoriale.

Modification du décret de 65 :
mise en place de VNF

Télétravail : point d'information
sur l'expérimentation.

Révision statut PETPE : fin de Agents de cat C : état des
lieux (promotions, indemnitaire)
la concertation

Secteur maritime :
organisation du travail des
unités hauturières

1) Débouché des ATE en
catégorie B et NES TE

2) Contractuels
environnement – extension
ONEMA/ONCFS/Conservatoire du littoral

c 12/09 : conférence METL
h 21/09 : conférence MEDDE
a
r 28/09 : synthèse propositions
t METL
e 01/10 : synthèse propositions
MEDDE

i
e Point d'information groupe
d'échange avec organisations
l
l syndicales (30/10)
e

PRÉSENTATION PAR LES MINISTRES DE L'AGENDA SOCIAL AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Audiences au cabinet du
ministre délégué

6- PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE L'ENVIRONNEMENT

m
i
n
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s Comité interministériel aux droits
t des femmes et à l'égalité entre
é les femmes et les hommes
r (24/10)

ENVOI PAR LES MINISTRES DU PROJET D'AGENDA SOCIAL AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Moyens du CCFP et circulaire
d'application du décret du 28
mai 1982

5- L'ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

d
a
n
Préparation des conférences
s
interministérielles de l'égalité
l (propositions de mesures à la
a ministre des droits des femmes)

Télétravail : point d'information
sur l'expérimentation
Dérogations aux garanties
minimales : reprise de la
concertation
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Version 06/11/2012

Mise au point des 2 feuilles de
route ministérielles (METL et
MEDDE)
Lancement du plan
gouvernemental des risques
psychosociaux

Prise en compte du nouveau
plan d'actions interministériel
2013-2017 arrêté le 24 octobre
Concertation avec les
organisations syndicales

Mesures catégorielles

Etat des lieux

DÉC

JAN

Agents de cat C : travail
préparatoire et propositions
avec la Fonction publique

Information : Analyse missionsemplois / présentation du
rapport CGEDD

Charte du dialogue social :
Signature de la charte

Bilan d'étape sur la mise en
œuvre des moyens
syndicaux

Révision statut PETPE : projet
de modification des dispositions
du décret statutaire

Assises de l'ingénieur :
Deuxième cycle de réunions
Cycle d'audiences sur la
définition des objectifs : métiers,
formation, recrutement, écoles

Affaires maritimes : bilan
d'étape sur la mise en œuvre
instruction ULAM

Déclinaison du plan
gouvernemental au niveau
ministériel
Poursuite de la concertation et
lancement de l'enquête

Instauration des après-midi
thématiques du CTM (Mer, eau,
biodiversité, missions/moyens)

Concertation sur les modalités
de recrutement sur les postes
OPA libérés à compter du 1er
janvier 2014.
Examen des évolutions du
corps.

Projet de charte ministérielle
2013-2017
Validation en CTM

Pénibilité : début de la
concertation, cadrage et
calendrier de travail

Agents de cat C : évolution des régimes indemnitaires
Bilan et clôture de la concertation et perspectives pour une
négociation : calendrier, méthode

AVR
Travail sur les textes et présentation du rapport CGEDD
concernant les adjoints administratifs et les dessinateurs

Assises de l'ingénieur :
troisième cycle de réunions

Pénibilité : bilan d'étape en
CHSCT/M

Assises de l'ingénieur :
réunions régionales – échanges

Pénibilité : poursuite de la
concertation

Engagement de la mise en
œuvre des actions validées en
interministériel et en interne
Dynamisation du réseau des
référent-e-s égalité ;

MAI
Droits et moyens syndicaux MEDDE et METL : publication
circulaire

Echanges avec les
représentants du personnel

Groupes de travail avec la
Fonction publique et les
représentants du personnel

Formation professionnelle

MAR

JUN

Grille du quasi-statut :
échanges avec la Fonction
publique

Télétravail : point d'information

Agents de cat C : échanges et propositions avec la Fonction
publique

Travail sur les textes en
interministériel et avec les
représentants du personnel

Etat des lieux : recrutement,
formation, indemnitaire,
promotions

Dérogations aux garanties
minimales : réunion conclusive

Agents de cat C : 8ème échelon ; taux pro-pro
Parcours de carrière
Formation professionnelle
Evolution des missions

FÉV

Actualisation des textes et
dispositions en vigueur +
données sociales contenus
dans la charte ministérielle

Assises de l'ingénieur :
convention nationale en
présence des ministres

Pénibilité : bilan d'étape en
CHSCT/M

Finalisation du plan d'action

Instauration du rapport de
situation comparée (RSC) ;
actions de formation,
sensibilisation et communication
sur égalité et parité + sur
féminisation de corps et métiers

Travail sur les textes en
interministériel et avec les
représentants du personnel

