Mai 2018

EN MAI 2018: LE RÉSAU UTILE ÉTAIT AUSSI PRÉSENT
Mercredi 2 mai CAP A
Jeudi 3 mai CAP B
Jeudi 3 mai commission des prêts

COMMENT VIVEZ-VOUS VOTRE INTALLATION
À L’ARENA ?
Le Réseau Utile est tout à fait conscient que quitter un
espace familier de travail est déjà un traumatisme.
Mais l’on considère qu’une angoisse devient
pathologique lorsqu’elle continue à détériorer la
qualité de vie au travail après plusieurs semaines.
Les déménagements comme l’installation sont des
vecteurs importants de stress.
Cela fait un mois que vous êtes pour beaucoup d’entre
vous dans les nouveaux locaux de l’ARENA.

De ce fait nous vous demandons par retour de
mail en quelques mots vos premiers ressentis :
1) Au niveau de votre bureau ou de votre openspace (superficie, confidentialité…)
2) Au niveau du bruit : (conversations téléphoniques,
résonnances des bruits de pas, « regroupements »
spontanés dans les couloirs…)
3) Au niveau du mobilier : (bureau, fauteuil…)
4) Au niveau de la restauration : (qualité, choix,
rapidité du service…)
5) Au niveau des déplacements (transports en
commun, parkings, déplacements pédestres…)

Ces tableaux de bord de l’emploi public se proposent d’informer sur le niveau «relatif»
d’administration de la France par rapport à certains pays de l’Union européenne et de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

OLIVIER DUSSOPT :
« IL NOUS FAUT MIEUX ASSOCIER LES EMPLOYEURS PUBLICS LOCAUX SUR LE POINT
D’INDICE »
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Action et des comptes publics et ex Président des
petites villes, Olivier Dussopt revient sur la réforme de la fonction publique il veut
associer les employeurs à la révision du taux d’indice pour la Territoriale.

FAUT-IL GÉNÉRALISER LA RÉMUNERATION AU MÉRITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE ?
Un an de prévu pour les négociations.
Le ministre de l’Action et des comptes publics a ouvert, en février, le chantier de la
nouvelle rémunération des agents publics davantage fondée sur le mérite et les résultats
individuels. La concertation avec les syndicats durera un an afin de trouver un compromis
autour de cette promesse de campagne du candidat Macron. L’intéressement collectif,
consistant à accorder une prime à un service en fonction du respect des objectifs, fera lui
aussi l’objet de discussions.

Sept syndicats de fonctionnaires dont la CFTC et la CFE CGC ont appelé le lundi 10 avril à
une nouvelle journée de grève et de manifestations le 22 mai, contre la réforme prévue par
le gouvernement et pour défendre le pouvoir d'achat.

Le Réseau Utile a déménagé ses
bureaux
au 6ème étage
bureau 661 et 663
Hôtel du Département Arena - 57 rue
des longues raies
92 000 Nanterre
csyndicatcgc@hauts-de-seine.fr
cftc@hauts-de-seine.fr

