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

Service porteur

Date du vote
en CTM

Projet de règlement intérieur du CTM unique du MEDDE et du MLETR

SG/DRH/RS

29/01/15

Décision du 3 mars 2015 portant règlement intérieur du comité technique
unique des MEDDE et MLETR (DEVK 1504940S)

Projet de décret modifiant le décret n°2013-435 du 27 mai 2013 relatif à
l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité de
certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé
de la mer

SG/DRH/PSPP1

29/01/15

05/06/15 – Décret n°2015-603 du 3 juin 2015 modifiant le décret n°2013435 du 27 mai 2013 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de
cessation anticipée d’activité de certains fonctionnaires et agents non
titulaires relevant du ministère chargé de la mer (DEVK 1426335D)

Projet d’arrêté portant création de comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail au sein des services du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et du ministère du logement, de
l’égalité des territoires et de la ruralité

SG/DRH/PSPP1

29/01/15
17/03/15

23/04/15 - Arrêté du 10 avril 2015 portant création de comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail au sein des services du ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère du
logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité (DEVK 1507302A)

Après débat, point retiré de l’ordre du jour en séance
et reporté à la séance suivante

Projet d’arrêté portant création de comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail au sein de certains établissements publics
administratifs relevant du ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de
la ruralité

SG/DRH/PSPP1

29/01/15
17/03/15

23/04/15 – Arrêté du 10 avril 2015 portant création de comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail au sein de certains établissements
publics administratifs relevant du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et du ministère du logement, de
l’égalité des territoires et de la ruralité (DEVK 1507304A)

Après débat, point retiré de l’ordre du jour en séance
et reporté à la séance suivante

Projet de convention triennale 2015-2017 avec le fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

SG/DRH/PSPP1

21/05/15
04/06/15

Déploiement de l’apprentissage dans la fonction publique : présentation du
dispositif MEDDE-MLETR et prévision des recrutements 2015

SG/DRH/QS

21/05/15
04/06/15

Sans publication

Projet de décret sur l’organisation du service de santé des gens de mer

DGITM/DAM

21/05/15
04/06/15

A la suite du boycott du CTM du 21 mai 2015 par les
04/12/15 – Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de représentants du personnel, le comité a été reconvoqué
santé des gens de mer (DEVT1513967D)
le 4 juin 2015 sur le même ordre du jour

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant la liste des
opérations de restructuration de service ouvrant droit au versement de la
prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du
conjoint

SG/DRH/ROR

21/05/15
04/06/15

09/07/15 – Arrêté du 29 juin 2015 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008
fixant la liste des opérations de restructuration de service ouvrant droit au
versement de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide
à la mobilité du conjoint instituées par le décret n°2008-366 du 17 avril
2008 (DEVK 1513453A)

Création d’un service à compétence nationale chargé de la gestion des
procédures de transferts transfrontaliers de déchets :
- Projet de décret relatif aux pouvoirs du ministre chargé de
l’environnement en matière de transferts transfrontaliers de déchets

17/02/2016

Date de publication au JO

Observations

Signée le 17 juillet 2015
Visa du contrôleur budgétaire le 17
septembre 2015

05/11/15 – Décret n°2015-1396 du 3 novembre 2015 relatif aux pouvoirs
du ministre chargé de l’environnement en matière de transferts
transfrontaliers des déchets (DEVP 1512561D)
DGPR

16/07/15

SG/DRH/MGS

16/07/15

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire

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’ingénieurs en
chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe

Evolution

05/11/15 – Arrêté du 3 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2008
portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire (DEVK
1519389 A)
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Projet de décret relatif aux compétences du guichet unique et modifiant
l’annexe du décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application
au ministère de l’équipement, des transports et du logement, du 1° de
l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles

DGITM/DAM

16/07/15

28/10/15 - Décret n°2015-1354 du 26 octobre 2015 relatif aux
compétences du guichet unique du registre international français modifiant
le décret n°2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet
unique et modifiant l’annexe du décret n°97-1198 du 19 décembre 1997
pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du
logement du 1° de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à
la déconcentration des décisions administratives individuelles (DEVT
1518776D)

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant la liste des
opérations de restructuration de services ouvrant droit au versement de la
prime de restructuration de service et d’aide à la mobilité du conjoint
(création du SCN TTD et réorganisation de la DEAL Martinique)

SG/DRH/ROR

16/07/15

08/08/15 – Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008
fixant la liste des opérations de restructuration de service ouvrant droit au
versement de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide
à la mobilité du conjoint instituées par le décret n°2008-366 du 17 avril
2008 (DEVK 1513453A)

03/09/15

3-10-15 – Arrêté du 23 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 4 novembre
2008 fixant la liste des opérations de restructuration de service ouvrant
droit au versement de la prime de restructuration de service et de
l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n°2008366 du 17 avril 2008 (DEVK1521227A)

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant la liste des
opérations de restructuration de services ouvrant droit au versement de la
prime de restructuration de service et d’aide à la mobilité du conjoint
(évolution du dispositif d’information routière, réorganisation du CGEDD,
réorganisation de la DREAL Centre-Val-de-Marne)

SG/DRH/ROR

Réforme statutaire du corps des IEEAC :
- Projet de décret modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif
au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l’exploitation
de l’aviation civile

30/12/15 – Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 modifiant le décret
n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des
ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile (DEVA
1521552D)
DGAC

03/09/15

- Projet de décret modifiant le décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009
fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois
relevant de la direction générale de l’aviation civile

30/12/15 – Décret n°2015-1797 du 28 décembre 2015 modifiant le décret
n°2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l’échelonnement indiciaire
applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de
l’aviation civile (DEVA 1523316D)

Réforme statutaire du corps des IESSA :

30/12/15 – Décret n°2015-1793 du 28 décembre 2015 modifiant le décret
n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs
électroniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile (DEVA
1523309D)

-Projet de décret modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant
statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité
aérienne

DGAC

03/09/15
30/12/15 – Décret n°2015-1797 du 28 décembre 2015 modifiant le décret
n°2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l’échelonnement indiciaire
applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de
l’aviation civile (DEVA 1523316D)

- Projet de décret modifiant le décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009
fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois
relevant de la direction générale de l’aviation civile

Projet de décret modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant
statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Projet d’arrêté portant application au corps des adjoints administratifs des
ministères en charge de l’écologie et du logement et des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

17/02/2016

Observations

DGAC

03/09/15

SG/DRH/ROR

17/09/15

10/02/16 Décret n° 2016-142 du 10 février 2016 modifiant le décret n° 90998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du
contrôle de la navigation aérienne (DEVA1525928D )

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-09-15
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Projet d’arrêté portant application au corps des adjoints techniques des
ministères en charge de l’écologie et du logement et des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

SG/DRH/ROR

17/09/15

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-09-15

Projet d’arrêté portant application au corps des syndics des gens de mer
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État

SG/DRH/ROR

17/09/15

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-09-15

Projet d’arrêté pris pour l’application aux agents du corps des techniciens
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État

SG/DRH/ROR

Date de publication au JO

Observations

17/09/15

31/12/15 - Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents
du corps des techniciens supérieurs du développement durable des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État ( DEVK1529798A )

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-09-15

26/12/15 - Arrêté du 18 décembre 2015 portant application aux corps des
inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement
durable, des attachés d'administration de l’État relevant du ministère
chargé du développement durable et des secrétaires d'administration et de
contrôle du développement durable des dispositions du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État (DEVK1529787A)

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-09-15

Projet d’arrêté portant application au corps des secrétaires d’administration
et de contrôle du développement durable des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État

SG/DRH/ROR

17/09/15

Projet d’arrêté portant application au corps des inspecteurs généraux et
inspecteurs de l’administration du développement durable des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

SG/DRH/ROR

17/09/15

Projet d’arrêté portant application au corps des inspecteurs des affaires
maritimes des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’État

SG/DRH/ROR

17/09/15

Projet de décret modifiant le décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à
l’École nationale des ponts et chaussées

ENPC

17/09/15

Projet d’arrêté relatif à l’accès aux organisations syndicales aux
technologies de l’information et de la communication dans les services du
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

SG/DRH/RS

17/09/15

Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes aux MEDDE et MLETR (2015-2017)

SG/DRH/HFED

17/09/15

Projet de décret relatif à la participation financière des agences de l’eau à la
protection sociale complémentaire de leurs personnels

SG/DRH/PSPP

03/12/15

17/02/2016

Evolution

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-09-15

22/12/15 - Arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des
inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État ( DEVK1529803A )

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-09-15

06/11/15 - Arrêté du 28 octobre 2015 relatif à l’accès aux organisations
syndicales aux technologies de l’information et de la communication dans
les services du ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la
ruralité (DEVK 1522638A)

22-01-16 - Décret n° 2016-32 du 20 janvier 2016 relatif à la participation
financière des agences de l'eau à la protection sociale complémentaire de
leurs personnels contractuels ( DEVK1528108D )
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Projet de décret relatif à l’enquête nautique

DGITM/DAM

03/12/15

Projet de décret portant diverses mesures d’organisation de l’administration
territoriale de l’État dans les régions

SPES/MOD

Projet d’arrêté relatif aux opérations ouvrant droit au bénéfice de la prime
d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’État et du
complément à la mobilité du conjoint

Date de publication au JO

Observations

10/12/15

18/12/15 - Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses
mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de
l'administration territoriale de l’État et de commissions administratives
( INTA1526531D)

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-12-15

SG/DRH/ROR

10/12/15

26/12/15 - Arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux opérations ouvrant
droit au bénéfice de la prime d'accompagnement de la réorganisation
régionale de l’État et du complément à la mobilité du conjoint
( PRMG1531008A)

Vote unanime défavorable en première délibération le
3-12-15

Projet de décret modifiant le décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003
fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, visés par l’article 34
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations

SG/DRH/MGS

10/12/15

Projet de décret modifiant le décret n°65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif
aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases
aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928

SG/DRH/ROR

10/12/15

Projet d’arrêté relatif à la prime de rendement allouée aux ouvriers des
parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes

SG/DRH/ROR

10/12/15

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant la liste des
opérations de restructuration de service ouvrant droit au versement de la
prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du
conjoint (CRICR)

SG/DRH/ROR

10/12/15

Projet d’arrêté de délégation et de mise en place du décret relatif au don de
jours RTT

SG/DRH/ROR

21/01/16

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant la liste des
opérations de restructuration de service ouvrant droit au versement de la
prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du
conjoint (DREAL PACA)

SG/DRH/ROR

16/02/16

Vote unanime défavorable en première délibération le
21-1-16

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant la liste des
opérations de restructuration de service ouvrant droit au versement de la
prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du
conjoint (Plan de relance autoroutier)

SG/DRH/ROR

16/02/16

Vote unanime défavorable en première délibération le
21-1-16

17/02/2016

Evolution
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