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

ACTION PUBLIQUE ...
Action Publique 2022 : il serait intéressant de
connaître les feuilles de route de nos ministères : la
CFDT en a fait la demande. Il est clair que nos
ministères vont être fortement impactés. La Cour des
Comptes, dans son rapport, parle d'une gestion
“rigide, centralisée et cloisonnée” pour les services
déconcentrés. En voici les "orientations et
recommandations". Après les premières offensives
sur les EP (METEO-IGN-CEREMA), le démantèlement
du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires
(CGET) est-il "en marche" ?
Quid des agents ? La CFDT a rencontré Olivier
Dussopt, le secrétaire d'Etat, et lui a remis
symboliquement un millier de cartes-pétitions
exprimant les attentes des agents, et leur
mécontentement. D'ailleurs, huit des 9 organisations
syndicales ont demandé à avancer le rendez-vous
salarial.
Au cours de la réunion du CCFP (19-12-17), Olivier
Dussopt a donné les grandes lignes de l'Agenda
social 2018. Lire ici la déclaration de la CFDT.

ACTION SOCIALE ...
Le CCAS s'est réuni le 05-12-17. Les CLAS y ont été
évoqués ainsi que les chefs de services réfractaires à
l'action sociale, laquelle constitue pourtant une
obligation liée à leur charge. Le CIAS, lui, tenait sa
réunion consacrée au budget de l'action sociale
interministérielle (14-12-17). C'est dans ce cadre que la
CFDT a obtenu des garanties que les prestations ne
seront pas impactées par les gels de crédits.
Il est prévu une harmonisation des subventions pour la
restauration collective en DDI (rétro-planning ici).
Quelques circulaires importantes ce mois-ci :
- les prestations pour séjours enfants des agents DDI
- les taux prestations interministérielles d'action sociale
- l'aide au maintien à domicile des agents retraités
- la revalorisation des plafonds des ressources pour
l'attribution de prestations sociales
En bonus : la fiche "Repères" du mois
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PROMOS ET MOBILITES EN DÉCEMBRE ...
30
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07
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21

nov : CAP des SGM
déc : CAP des IPEF
déc : CAP des PETPE
déc : CAP des AAE
déc : CCP des PNT
déc : CAP des TSDD (saisine électronique)
déc : CAP des CEDI (saisine électronique)
déc : CAP des ITPE

Annuaire des Elus nationaux CFDT (MàJ : 14-12-17)
Calendriers des CAP -CCP :
- Dates CAP-CCP 2018 du MTES-MCT (MàJ : 28-12)
- Dates CAP-CCP printemps du MAA (MàJ : janv-18)
La CAP des Adjoints Administratifs Ecologie (date
initiale : 19-12-17, mais taux de promos non connu)
est reportée à une date non fixée à ce jour.

DES LIENS IMPORTANTS A SUIVRE !
-

CR Comité suivi Décroisement SR (04-12-17)
CR rencontre DAM (Affaires Maritimes)/OS (11-12-17)
CR groupe travail Egalité Pro (12-12-17)
CR du CHSCTM Ecologie (13-12-17)
CR du CT des DDI (14-12-17)
CR du CTM Agriculture (07-12-17)
CR du CHSCTM Agriculture (12-12-17)
Entretien Pro 2017 : note de gestion (19-12-17)
Entretien Pro 2017 : le GUIDE
Compte Personnel de Formation (CPF) : le GUIDE
PPCR : décret portant report de la date d'entrée
PPCR : décret modifiant l'échelonnement indiciaire
VNF : les Eq'EAUX n° 29 (nov-déc 2017)
CEREMA : le "feuilleton" de décembre (et +)
Les actualités des "Autoroutes"
Evolution statut PETPE : courrier de la SG (15-12-17)
Prime 2017 aux OPA : courrier à la SG (11-12-17)
Intégration des IAM : nouveau courrier à M. Hulot

Le réflexe info, c'est... le site UFETAM-CFDT !

Que la santé, la félicité, la prospérité, et la passion soient vos essentielles 2018
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