Tableau des engagements pris en CTM unique

Objet

16 février 2016

Dates de CTM

21 janvier 2016

Dates de CTM

19/02/16

Commentaires

Sans engagement

Objet

Commentaires

Organiser une réunion relative à la culture transition durant le 1 er
trimestre 2016

Initialement prévue le 15 février 2016 et
reportée à une date ultérieure non définie

Organiser un nouveau comité de suivi Réforme territoriale

Prévue le 21 mars 2016

Organiser une réunion relative au financement des infrastructures
routières courant mars

En cours d’organisation

Effectuer un point d’étape régulier sur les arrêtés ZUS

Inscrit à l’ordre du jour du groupe de
dialogue du 8 mars 2016
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Tableau des engagements pris en CTM unique

10 décembre 2015
à 10h

Dates de CTM

10

Dates de CTM

19/02/16

Objet

Commentaires

Transmettre aux représentants du personnel des éléments sur le
SERM

Prévu dans le cadre du CTM du 17 mars
2016

Transmettre le tableau de synthèse des résultats de la consultation
des comités techniques et CHSCT des DREAL fusionnées, réunis
dans le cadre de la réforme territoriale

Remise aux représentants du personnel
lors du CTM du 21 janvier 2016

Faire un point sur les personnels à GAP (effectifs, nombre de
postes vacants, durée d’affectation des agents sur leur poste...)

Inscription en question diverse à l’ordre du
jour d’un prochain CTM

Présenter les avis des CAP sur les demandes de mutation des 9
agents en CRICR dont les postes, dans le cadre de l’évolution du
dispositif d’information routière, sont supprimés

Présentation prévue lors d’un prochain
CTM

Informer sur le partage de l’exercice des missions (Réforme
territoriale)

Inscription à l’ordre du jour d’un prochain
comité de suivi sur la réforme territoriale

Définir les indicateurs à faire figurer dans le bilan social 2015

Le sujet sera examiné lors d’un prochain
groupe de dialogue

Reporter la question diverse sur les transferts de réseaux et
infrastructures (hors plan de relance autoroutier) dans le cadre de la
réforme territoriale

Question diverse de l’ordre du jour du
CTM du 21 janvier 2016

Objet

Commentaires

Examiner la note technique et la FAQ en comité de suivi Réforme
territoriale

Le comité de suivi du 17 décembre 2015
ne sera pas conclusif
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décembr
e 2015 à
9h30

Dates de CTM

Objet

Commentaires

Échange avec les OS sur le recensement des postes modifiés dans
le cadre d’un comité de suivi Réforme territoriale

À inscrire lors d’un prochain comité de
suivi Réforme territoriale

Tableau des engagements pris en CTM unique

17 septembre 2015
après-midi

Dates de CTM

17 septembre 2015
matin

Dates de CTM

19/02/16

Objet

Commentaires

Signer l’agenda social des MEDDE et MLETR

Diffusion faite lors du CTM du 1er octobre
2015

Organiser un comité de suivi sur les temps et charges de travail

Accord de principe pour un comité de
suivi sur la question du temps de travail et
sur l’application des 35h, mais délai
d’organisation à prendre en compte
Première réunion prévue le 17 décembre
2015.

Objet

Commentaires

RIFSEEP : organiser une réunion technique préalable à la saisine
du guichet unique

Organisée le 28 septembre 2015
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Tableau des engagements pris en CTM unique

3 septembre 2015

Dates de CTM

19/02/16

Objet

Commentaires

Organiser une réunion préparatoire au CTM re-convoqué (suite aux
votes unanimes défavorables sur les textes RIFSEEP)

Organisée le 10 septembre 2015

Organiser une réunion préparatoire au comité de suivi Réforme
territoriale

Réunion préparatoire :18 septembre 2015
Le COSUI RT s’est réuni les 12 octobre et
10 novembre 2015. La prochaine réunion
est programmée le 17 décembre 2015.

Demander un recrutement exceptionnel d’OPA

Courrier du 6 novembre
Secrétaires généraux des
syndicales

2015 aux
fédérations

La RIM du 19 octobre 2015 confirme
l’autorisation de recruter 30 OPA et
ouvriers d’État en 2015
Réactiver les comités de domaine pour les spécialités ressources
humaines et fonctions juridiques

Accord de principe

Examiner les recours RIFSEEP en CAP

Accord de principe

Effectuer un point d’étape régulier sur la résorption des retards de
gestion à la direction des ressources humaines présentés en CTM
et en CAP (par corps)

Fiches de situation au 30 septembre, au
30 novembre et au 30 décembre 2015
envoyées
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Tableau des engagements pris en CTM unique

16 juillet 2015

Dates de CTM

4 juin 2015 2 juillet 2015

Dates de CTM

19/02/16

Objet

Commentaires

Réaliser un point d’étape sur la résorption des retards de gestion à
la direction des ressources humaines

Point d’information
septembre

Signer l’agenda social à la rentrée

Signé le 29 septembre. Diffusion faite lors
du CTM du 1er octobre 2015

Point sur le financement des infrastructures de transports après le
CTM budgétaire

Question diverse au CTM du 21 janvier
2016

Objet

Commentaires

au

CTM

du

3

Sans engagement

Sans engagement
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Tableau des engagements pris en CTM unique

17 mars 2015

Dates de CTM

Objet

Commentaires

Engager les discussions sur le plan de requalification, chantier
prioritaire de l’agenda social

1ère réunion intersyndicale organisée le
17 avril 2015.
2nde réunion au cabinet ministériel le 1er
juin
2015
suivie
des
réunions
intersyndicales les 16 juin, 15 juillet et 21
octobre 2015.

Informer sur la résorption des retards de gestion à la direction des
ressources humaines
Préciser les modalités de suivi de la charte relative à l’égalité
professionnelle

Effectuer un point sur l’avenir de l’information routière

Points d’information du CTM du 17 mars
2015 retiré de l’ordre du jour en séance et
réinscrits à l’ordre du jour du CTM du 21
mai puis du 4 juin 2015.
Deux fiches sur ces sujets ont été
adressées aux membres du CTM par
courriel le 27 mars 2015.
Un groupe de travail est mis en place.
Une première réunion a été organisée par
la DGITM/DIT le 29 juin 2015.
Une seconde réunion est programmée le
8 décembre 2015.
Le sujet a été évoquée au CTM du 3
septembre 2015.

19/02/16

Retour sur les discussions au sein de la fonction publique sur le
décalage du calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP

Une réunion plénière pour communiquer
sur ce sujet, à la suite de l’arbitrage rendu
par la fonction publique a été organisée le
5 juin 2015.

Recrutement des OPA

Les recrutements d’OPA au titre de 2014
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Dates de CTM

Objet

Commentaires
ont été réalisés.

Tableau des engagements pris en CTM unique

29 janvier 2015

Dates de CTM

19/02/16

Objet

Commentaires

Information sur le rattrapage des retards de mise en paie des
agents

Inscription en question diverse lors du
CTM du 4 juin 2015

Revue des missions

Inscription en point d’information à l’ordre
du jour du CTM du 2 juillet 2015

Élections 2014 : communication de la liste des électeurs aux
organisations syndicales

Réalisée le
SG/DRH/RS

Organisation d’une réunion
professionnelles 2014

Réunion programmée le 3 avril 2015

sur

le

bilan

des

élections

3

février

2015

par

AFB

1ère réunion du comité de suivi le 7 mai
2015

Déménagement de la DICOM sur le site de Saint-Germain

Consultation des instances CTSG le 10
février 2015 et CTAC les 11 et 20 février
2015

Conséquences des concours par examen professionnel de SACDD
de classe normale et de classe supérieure

Un courrier a été adressé le 11 février
2015 aux organisations syndicales,
présentant une solution plus favorable
pour les agents
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Dates de CTM

Objet

Commentaires

Décroisement des effectifs MAAF-MEDDE

- Mise en place d’un groupe de travail
- Envoi d’une première note interministérielle
présentant les éléments demandés par les
organisations syndicales
- Présentation en CTM du 17 mars 2015
d’une note d’instructions demandant aux
DDT(M) de débuter le recensement des
postes et des agents concernés
- Point d’information porté à l’ordre du jour
des réunions du CTM pour l’année 2015

19/02/16
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