Les Essentielles de Février 2017
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

ACTION SOCIALE
A la suite du CIAS (Comité Interministériel
d’Action Sociale) du 26 janvier 2017 (compterendu CFDT ici) les organisations syndicales ont
exprimé leurs attentes en matière de crèches, de
restauration, etc (intervention intersyndicale du 2601-17) ou sont intervenues directement auprès de la
ministre sur le logement des agents publics (courrier
intersyndical du 15-02-17).
Dans la foulée, la Fonction Publique réagissait par une
circulaire du 15-02-17 adressée aux préfets de région
que la rédaction d’Acteurs Publics du 22-02-17
traduisait par : "Crèches et restauration : les préfets
sommés d'en faire plus pour leurs agents".
La commission n°4 - Actions collectives – du Comité
Central d'Action sociale (CCAS) a tenu sa réunion le 02
février 2017 (compte-rendu ici).
La DGAFP a produit un petit dépliant (tryptique A4)
rappelant les diverses prestations interministérielles.

LES SALAIRES (SUITE) ...
Mises à jour de plusieurs grilles de corps suite à
la parution de 3 décrets :
Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant
l’échelonnement indiciaire de divers corps de Cat. A
Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant
plusieurs décrets de statuts de corps d’ingénieurs
Décret n° 2017-195 du 15 février 2017 fixant
l'échelonnement indiciaire de divers corps d'ingénieurs
Les grilles modifiées au 1er février 2017 :
Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts
Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat
Ingénieur de l'Agriculture et de l'Environnement
Administrateur Civil
Attaché d'Administration de l'Etat
Chargé d'Etudes Documentaires
Architecte Urbaniste de l'Etat
Chargé de Recherche
Directeur de Recherche
Toutes les grilles :
Salaires au 1er février 2017
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PPCR (SUITE) ...
En janvier, nous vous faisions part de nos courriers à la
Fonction Publique sur les effets de seuil liés à la
revalorisation des indices dans le cadre du PPCR. La
ministre a répondu favorablement à ces demandes
dans un courrier du 1er février 2017. Ces effets négatifs
seront corrigés dans les jours ou semaines qui
viennent, notamment pour la contribution solidarité.
Pour autant il reste beaucoup à faire dans l’application
de ce protocole, notamment pour les Inspecteurs des
Affaires Maritimes (IAM), ou pour la filière sociale.
L’application
des
nouvelles
grilles
avec
les
reclassements induits (synthèse dans FPI n°1) montre
quelques couacs sur les feuilles de paye de janvier
2017, malgré la note du DRH du 02-02-17.
Espoir encore, le gouvernement (il lui reste 2 mois !)
promet de mettre fin au micmac sur les déroulements
de carrière, dans le cadre du PPCR.

QUELQUES LIENS INTÉRESSANTS
Décroisement des effectifs Sécurité routière :
Création d’un comité de suivi. Première réunion le 8
mars 2017.
Le Comité Technique des DDI s’est tenu le 07
février 2017. Il y a été question de sécurité routière,
de CCRF, de secrétariat général commun entre DDI, etc
Compte-rendu du CT des DDI du 07 février 2017.
Guide de l'encadrant dans la Fonction Publique :
Ce guide édité par la DGAFP est "un nouvel outil mis à
la disposition des encadrants, permettant de formaliser
et de valoriser des pratiques managériales appropriées
aux enjeux actuels de la fonction publique".
Débat caricatural sur la fonction publique : Alors
que certains candidats font de la suppression de postes
des fonctionnaires leur totem, Mylène Jacquot,
secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques,
rétablit quelques vérités face aux clichés.

LES RÉSULTATS DES CAP :
25-01-17 : CAP des Ingénieurs des TPE (ITPE)
25-01-17 : CAP des Architectes Urbanistes de l'Etat
26-01-17 : CAP des Attachés d’Administration de l’État
01-02-17 : CAP des Ingénieurs Ponts Eaux Forêts (IPEF
07-02-17 : CAP des SACDD
09-02-17 : CAP des Attachés d’Administration de l’État
Calendrier des CAP du MEEM (MàJ : 07-02-17) :
Calendrier CAP-CCP du MEEM-MLHD
Calendrier des CAP du MAAF (MàJ : 08-02-17) :
Calendrier des CAP-CCP du MAAF
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