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

EN PASSANT PAR ROQUELAURE ...
A la suite de plusieurs courriers leur étant adressés,
les ministres Nicolas HULOT, Elisabeth BORNE,
Jacques MEZARD, et le secrétaire d'Etat Julien
DENORMANDIE ont reçu en audience, jeudi 29 juin
2017, les organisations syndicales (en bilatérale).
Le compte-rendu de cette audience, premier contact
avec nos ministres, est accessible ici.
Dans le laps de temps très court (1 heure) accordé
aux organisations syndicales, nous avons ciblé
quelques dossiers (voir la déclaration liminaire) qui
nous semblent prioritaires dans la période.
Pour autant nous prenons l’engagement de porter les
autres dossiers dès le prochain rendez-vous avec les
ministres concernés.
Nous avons remis notre cahier revendicatif national
regroupant
nos
revendications.
Nous
avons
également remis les revendications spécifiques aux
Dom-Com

SANTÉ - SOCIAL - SÉCURITÉ ...
Au CCAS (Comité Central d'Action Sociale) du 13-06-17
il est vite apparu qu'il était urgent ... d'attendre ! Les
syndicats ont quitté la séance pour protester contre les
réponses biaisées de l'administration. A la suite de ce
CCAS il était annoncé un "surgel" de crédits d'action
sociale et de la médecine de prévention pour 800 000 €
Un courrier intersyndical a été adressé aux ministres
pour dénoncer cet état de fait et obtenir un rendezvous rapidement.
Quelques liens en rapport avec le thème :
- Chèques-Vacances : mode d'emploi
- Congés maladie de plus de 3 mois : que faire ?
- Reprendre son activité après une longue maladie
- Décret n° 2017-1102 (19-06-17) sur les modalités
d’attribution d'une l’allocation aux agents touchés par
l’amiante
- Compte-rendu de la commission Logement (28-0617) plus spécifique à l'Ile de France,
- En bonus : la fiche "Repères" de juin
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mai : CAP des CTSS
mai : CAP des SGM
mai : CAP des IAE (mobilité MTES)
mai : CAP des ASS
mai : CAP des TSDD (CAP dématérialisée)
juin : CAP des SACDD (CAP dématérialisée)
juin : CAP des IAM
juin : CAP des IPEF
juin : CCP des PNT
juin : CAP des AAE (CAP dématérialisée)
juin : CAP des PETPE (branche VN-PM)
juin : CAP des DESSINATEURS
juin : CAP des AAAE
juin : CAP des ATAE
juin : CAPi des CED

Dates des CAP -CCP :
- Dates CAP-CCP 2017 du MTES-MCT (MàJ : 03-07-17)
- Dates CAP-CCP automne du MAA (MàJ : 20-06-17)

DÉCROISEMENT « SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le décroisement "Sécurité Routière" continue à faire
des vagues après le boycott des CTM du 07-06-17 et
du 15-06-17.
Le 14 juin 2017, le ministre N. Hulot répond à notre
courrier du 1er juin 2017. Cette réponse consternante
nous a amenés à faire un communiqué (15-06-17)
appelant entre autres au boycott de tous les Comités
Techniques locaux au cours desquels ce dossier était
inscrit à l'ordre du jour. Une bonne vingtaine de CT ont
donc déjà été boycottés par nos équipes locales
souvent suivies ou accompagnées par les autres
organisations syndicales.
Voici les liens des dernières versions du documentcadre et de la note de service

EN VRAC, … MAIS C'EST A LIRE
- Gel de la valeur du point d'indice : une annonce
choquante (Communiqué presse CFDT du 30-06-17)
- Le ministre G. Darmanin écrit aux OS (14-06-17),
rappelant que sa feuille de route est celle « fixée par le
programme présidentiel pour la fonction publique »
- Les Eq'Eaux n°26 : Les infos de la CFDT-VNF de mai
- L'encadrement intermédiaire en DDI (Mission interinspections – 16-05-17)
- Rapport de synthèse (mars 2017) sur l'organisation et
le fonctionnement des DDI
- Le financement du système de retraite français (Les
clés du social - 14-06-17)
- Proximité syndicale et vote au 1er tour de la
présidentielle de 2017 (17-06-17)
- Compte-rendu de la réunion Direction des Affaires
Maritimes (DAM) / OS du 26-06-17
Le réflexe infos, c'est... le site UFETAM-CFDT !
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