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

LE 10 OCTOBRE, MOBILISONS-NOUS !
L'UFETAM-CFDT appelle l'ensemble des personnels
des services (DREAL, DDT(M), DIRM, DIR) des
ministères MTES et MCT et de leurs établissements
publics (CEREMA, IFSTTAR, Agences de l'eau,
ANCOLS, VNF, écoles…) à se mobiliser. Agissons et
manifestons-nous !
L'unanimité des organisations syndicales de la
fonction publique est à souligner. Dans nos
ministères, les syndicats ont déposé un préavis de
grève commun.
Il s'agit de se faire entendre et d'exprimer nos
désaccords sur les mesures annoncées par le
gouvernement : gel de la valeur du point d'indice,
rétablissement de la journée de carence,
perspectives de 120 000 suppressions d'emplois avec
à la clé la remise en cause de nos missions et de nos
emplois. Ca suffit, mobilisons nous !
Le mardi 10 octobre, jour du rendez-vous salarial
avec le ministre, faisons entendre notre voix.

... PARLONS PORTE-MONNAIE
La hausse de la CSG de 1,7% va faire quelques trous
dans nos porte-monnaie. En effet la compensation est
loin d'être acquise, en témoignent les concertations en
cours. Dans un entretien à Acteurs Publics la secrétaire
de l'UFFA-CFDT avait rappellé les promesses du
candidat Macron d'augmenter le pouvoir d'achat des
agents publics : il semble que l'on prenne le chemin
inverse !
Pour les retraités, même si les pensions sont (un peu !)
revalorisées, là aussi la CSG va faire son travail de
mitage !
Puisque nous en sommes à parler argent, voici les
rémunérations des agents de catégorie C exploitation
au 01-02-17 (date de la dernière augmentation du
point d'indice).
Pour les IAM (Inspecteurs des Affaires Maritimes)
l'intégration dans le corps des ITPE ne va pas de fait
pour le régime indemnitaire. La CFDT expose le
problème à Nicolas HULOT, ministre, au travers d'un
courrier du 10 septembre 2017.
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… UN PEU DE STATUT, … UN PEU DE
CATÉGORIEL
Les Ingénieurs des Ponts, des Eaux et Forêts (IPEF)
voient leur échelonnement indiciaire modifié par le
décret 2017-1381 du 20 septembre 2017, comme
d'autres corps et emplois de catégorie A de la
Fonction Publique.
Toujours pour les IPEF, une déclaration préalable
CFDT a été faite à la réunion d'information du 7
septembre 2017 sur les suites du rapport Duron
"IPEF du futur".
Les Chargés d'Etudes Documentaires (CED)
bénéficient, dans le cadre de l'application du PPCR,
de la création d'un 3° grade (Décret n° 2017-1408
du 25-09-17) et de la modification de la grille
indiciaire sur la base de celle retenue pour la
catégorie A-type (Décret n° 2017-1410 du 25-09-17).

CAP EN SEPTEMBRE ...
06 sept : CAP des TSDD
06 sept : CAP des SACDD
12 sept : CAP des CED
13 sept : Pré-CAP des AAE (Déclaration commune)
20 sept : CAP des TSDD (CAP dématérialisée)
26 sept : CAP des AAE (CAP dématérialisée)
Calendriers des CAP -CCP :
- Dates CAP-CCP 2017 du MTES-MCT (MàJ : 20-09-17)
- Dates CAP-CCP automne du MAA (MàJ : 18-08-17)

AUTRES LIENS DE SEPTEMBRE ...
- DP : le dernier romantique d'Aquitaine nous a
quittés ...
- Compte-rendu du CTM du 28-09-17
- Compte-rendu du CTM du 11-09-17
- Compte-rendu de la bilatérale "Agenda social"
- Compte-rendu de la commission n° 4 du CCAS (0709-17)
- Compte-rendu du CCAS du 14-09-17
- Compte-rendu de la réunion "mobilité au fil de
l'eau" (07-09-17)
- Compte-rendu du groupe de travail "Egalité Pro"
(18-09-17)
- Plan quadriennal ministériel handicap 2017-2020
- Liste des référents "retraite" au 1er septembre 2017
- Décroisement SR : Foire aux questions (Mise à jour
du 07-09-17)
- Les congés annuels des agents publics (Mise à jour
du 11-09-17)
Le réflexe info, c'est... le site UFETAM-CFDT !
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