Suivi des textes soumis à l'avis des représentants du personnel siégeant au CTM
Intitulé

Service porteur

Date du vote en CTM

Evolution

Projet de décret modifiant les décrets relatifs aux conditions
d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de
pêche et de plaisance armés avec un rôle d'équipage

DGITM/DAM/GM

05/07/12

Consultation des CT des DDI ou du CT commun des DDI
recommandée avant passage en CE

Projet d'arrêté fixant les modalités d'application du décret relatif
à l'indemnité compensatrice temporaire attribuée à certains
agents du ministère de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie

SG/DRH/ROR

28/09/12

En saisine DGAFP (relance début février 2013)
Demande de RIM

Projet de décret relatif à certains emplois de direction de Voies
Navigables de France

SG/DRH/MIQ

19/10/12

Passage en GE le 16 avril 2013 - Saisine du guichet
unique pour avis
RIM le 19/11/14 accord du PM

Point retiré de l'ordre du jour en séance

Projet de décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable à
certains emplois de direction de Voies Navigables de France

SG/DRH/MIQ
SG/DRH/ROR

19/10/12

Passage en GE le 16 avril 2013 - Saisine du guichet
unique pour avis

Point retiré de l'ordre du jour en séance (décret lié au décret
emplois de direction VNF)

Projet de décret portant délégation de pouvoirs en matière de
gestion de certains personnels affectés ou appartenant à des
corps relevant du ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie

SG/DRH/ROR

27/02/13

Soumis à l’avis de la DAJ
En attente de passage en section administrative du CE
En cours de signature PM

Projet de décret modifiant le décret n°2005-632 du 30 mai 2005
relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les
emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er
groupe et du 2è groupe

SG/DRH/MGS

18/11/13

Projet à nouveau présenté en CTM le 2 juillet 2015

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 septembre 2006 portant
règlement relatif aux personnels non titulaires ingénieurs et
diplômés de l’enseignement supérieur recrutés par le service
d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA)

SG/DRH/MGS

05/12/13

Projet de loi relative à la biodiversité / Titre 3 : agence française
pour la biodiversité

DGALN

19/12/13
08/01/14

Vote unanime défavorable en première délibération
Boycott en seconde délibération

Projet d’arrêté relatif à la réduction de la durée des mandats
des membres de certaines instances représentatives de
l’institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement des réseaux

SG/DRH/RS

19/06/14
30/10/14

2è consultation prévue suite à une modification du projet
d’arrêté

Projet d’arrêté relatif à la réduction de la durée des mandats
des membres de certaines instances représentatives de la
direction des territoires, de l’alimentation et de la mer et de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage

SG/DRH/RS

19/06/14
30/10/14

2è consultation prévue suite à une modification du projet
d’arrêté

Projet de décret modifiant le décret n°2007-1315 du 6
septembre 2007 modifié relatif à l’emploi de conseiller
d’administration de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables

SG/DRH/MGS1

30/10/14

Projet de décret modifiant le décret n°2012-1058 du 17
septembre 2012 modifié fixant l’échelonnement indiciaire
applicable à certains corps et emplois du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie

SG/DRH/MGS1

30/10/14

05/02/2016

Date de publication au JO

Observations

12/07/15 – Décret n°2015-850 du 10 juillet 2015 modifiant le
décret n°2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement dans les emplois d’ingénieur
en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e
groupe (DEVK 1505907D)
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