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

INDEMNITAIRE ...COMPAREZ !
Après la note de gestion sur les ISS 2016 (ISS payés
en 2017) pour certains corps techniques du MTESMCT, voici les tableaux des primes hors RIFSEEP de
l'Agriculture (MAA) ainsi que la note de modulation.
Ces montants peuvent être comparés à ceux des IIM
(Ingénieurs de l'Industrie et des Mines) et à ceux des
TSEI (Techniciens Supérieurs de l'Economie et de
l'Industrie) ... à vous de voir !
A voir aussi la note du 08-08-17 sur la modulation du
complément indemnitaire annuel (CIA) pour certains
corps du MAA bénéficiant du RIFSEEP ainsi que la
note du 27-07-17 précisant les modalités de gestion
du RIFSEEP pour les agents MAA.
Là aussi il est possible de comparer avec les régimes
indemnitaires des SA du MEFI (Secrétaires
Administratifs des Finances) et ceux des AAEE du
MEFI (Adjoints Administratifs des Finances).
Enfin, voici la note de gestion du 27-07-17, relative
aux primes des Chargés d'Etudes Documentaires
(CED) et des Contractuels (RIN, RIL, CETE).
En 2018, théoriquement, tout le monde sera au
RIFSEEP.

TRANSFERT« SÉCURITÉ ROUTIÈRE » ...
Alors que le gouvernement maintien le calendrier
prévu, à lire dans l'article de AEF du 31-08-17, une
majorité des agents des services déconcentrés en
charge des missions de sécurité routière concernés par
le transfert de gestion au Ministère de l'Intérieur (MI)
sont en train d’exprimer leur accord ou pas et d’opter
pour leur situation administrative après transfert.
Ils doivent répondre avant le 22 septembre 2017,
dernier délai.
Ces agents trouveront un dossier spécial rappelant les
conditions de ce transfert. A l'intérieur, sont proposés
des liens vers les différents documents permettant une
meilleure compréhension du processus et une aide à la
décision (document cadre, note technique, foire aux
questions, fiches diverses, demande de fiche
financière, etc ).
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CARTE PETITION ...
Les annonces ayant des conséquences importantes
sur les rémunérations des agents publics se sont
succédées au début de l’été : gel de la valeur du
point, rétablissement d’un jour de carence en cas
d’arrêt maladie, mesures de compensation de la
hausse de la CSG mais sans gain de pouvoir d’achat,
remise en cause du calendrier des mesures du
protocole PPCR.
La CFDT Fonctions publiques tient à rappeler ses
attentes et ses exigences pour la Fonction publique et
l’ensemble de ses agents, quel que soit leur statut.
Pour peser sur les engagements à obtenir du
Gouvernement, elle lance une carte-pétition : merci
de lui réserver le meilleur accueil !
Pour mémoire : lettre de E. Macron aux agents
publics.

VOTRE SITE ...
519 995 visites entre le 1er janvier et le 31 août 2017.
Entre 1500 et 3000 visiteurs uniques par jour (visiteur
unique = un même internaute qui vient 10 fois sur le
site pendant la journée n'est compté qu'une fois).
3 642 000 pages vues depuis le 01/01/2017 (moyenne
15175/jour).
Le site UFETAM-CFDT créé en mai 2005 (tous les
articles depuis cette date sont accessibles) est toujours
là pour vous informer avec des mises à jour
quotidiennes.
Salaires, Primes, PPCR, Conditions de travail, Action
Sociale, Compte-rendus de CAP ou CCP, Égalité
Professionnelle, Télétravail, RTT, Guides, Retraite,
Autoroutes, Agriculture, etc (le plan du site) ...
A consulter sans modération !
Evolution prévue à la fin de l’année (indiscrétion).

QUELQUES LIENS DU MOIS ...
- A propos de l'avenir des Chargés d'Etudes
Documentaires (CED) : Question (24-07-17) &
Réponse (17-08-17)
- Intégration des IAM dans le corps des AAE et des
ITPE : Courrier de N. Hulot
- Relation avec le public : protection des agents DDI
- Prêts gérés par le Comité d'Aide Social
- Bilan ministériel 2016 de la formation
- Connaitre la Fonction Publique (Août 2017)
- Proximité syndicale et vote à la présidentielle
- Proximité syndicale et vote aux législatives
- Calendrier des CAP-CCP du MTES-MCT
- Calendrier des CAP-CCP du MAA
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