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Flash' infos
L'actualité des cadres administratifs des MTE/MCT/MM

Lettre d'information diffusée par le syndicat UPCASSE  –  Juin-Juillet 2021  

Édito : 
Après une année bien compliquée à cause du COVID, les
vacances  sont  enfin  là.  Temps  de  pause  imposé  ou
attendu, la coupure estivale permet  de  ne plus entendre
parler  de rien et  surtout  pas  de travail,  alors profitons
pleinement  de  ce  moment  de  vacances  pour  nous
ressourcer, nous reposer, partager des moments intenses
avec nos proches et  nos ami-es pour revenir  en pleine
forme et motivé-e à la rentrée prochaine ! Bel été à vous
et  on vous dit  « à  la  rentrée »,  pour  voir  l’avancée de
tous  nos  nombreux  chantiers,  Patrick  DUFEIL,
Secrétaire National de l’UPCASSE.

1) Exa pro APAE et AAE :

Mise en place des PEC syndicales (jurys blancs pour 
l’oral), avec une nouveauté pour la PEC ouverte aux 
agents de catégorie B pour accéder au corps des attachés 
en coopération avec la CFDT.
-http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/
preparation-syndicale-de-l-upcasse-et-de-la-cfdt-
a2656.html

-http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/
preparation-syndicale-de-l-upcasse-et-de-la-cfdt-
a2664.html

2) CIA : la campagne 2021 et les barèmes. Paiement en 
novembre 2021 (la DRH recule le paiement de juillet à 
novembre).  

http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/nouveau-

calendrier-campagne-cia-2021-mte-mctrct-mm-

a2661.html

3) Campagne fil de l’eau A B C 2021 du MTE : les 
postes sont publiés (12 cycles qui s’étendent du 6 
juillet 2021 au 21 décembre 2021). 

http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/campagne-
fil-de-l-eau-a-b-c-2021-du-mte-les-postes-a2660.html

Rappel : vous pouvez saisir l'UPCASSE pour vous 
conseiller dans vos démarches et appuyer vos demandes 
de mobilité auprès de la DRH.
9)  Élections  professionnelles  2022 :  le  processus

4) Bilan AHC 2021 de la DRH et analyse de 
l’UPCASSE (consultable sur l’espace réservé 
adhérents )
http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/bilan-
ahc-2021-de-la-drh-et-analyse-de-l-upcasse-
a2645.html
Promotions 2022 : avez-vous saisi la Permanence 
afin d’appuyer votre dossier auprès de la DRH ? 

5) Télétravail :  Accord sur le télétravail signé le 
13 juillet 2021. Quelle déclinaison aux 
MTE/MCTRCT/Mer ?

http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/
accord-sur-le-teletravail-dans-la-fonction-
a2662.html
6) Bascule des corps techniques au RIFSEEP : 
une bascule  dès cette année. Liquidation des 
droits ISS 2020 à partir de 2022 sur 6 années. 
Tous les corps au même régime indemnitaire (sauf
à la DGAC)
http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/
rifseep-le-regime-indemnitaire-est-etendu-a-
tous-a2659.html

7) Les CAP issues de la loi de transformation 
de la fonction publique : contrairement à la 
« petite musique » distillée par l’administration 
depuis 2019, elles demeurent importantes en tant 
que contre-pouvoir pour les agents, dans plusieurs 
domaines de GRH, notamment les entretiens 
professionnels ou le télétravail).
http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/les-
elus-du-personnel-conservent-des-prerogatives-
a2665.html

8) Notre avenir syndical  : Où en sommes nous ? 
La page de l’UNSA a été définitivement tournée le
1er avril 2021 (congrès extraordinaire du syndicat )
et des nouvelles perspectives syndicales avec la 
CFDT/UFETAM sont à prévoir. 
http://extranet.upcasse.syndicat.min-e2.fr/
avenir-syndical-de-l-upcasse-point-de-
situation-a2667.html
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estengagé.  Les  élections  professionnelles  des
représentants  des  personnels aux  Comités  sociaux
d’administration  (CSA  qui  remplacent  les  CT),  aux
commissions  administratives  paritaires  (CAP),  aux
commissions  consultatives  paritaires  (CCP),  aux
commissions  consultatives  paritaires  des  ouvriers  des
parcs  et  ateliers  (CCOPA)  et  aux  commissions
d’avancement  des  ouvriers  de  l’État  (CAO)  se
dérouleront par vote électronique en décembre 2022.

10) recrutement d’une nouvelle permanente de 
l’UFETAM/UPCASSE

L’UPCASSE  et  l’UFETAM  ont  réceptionné  deux
candidatures.  La  procédure  de  recrutement  suit  son
cours.

11)  Prochain  congrès  ordinaire :  à  noter  dans  vos
agendas,  ce  sera  le  mardi  30  novembre  2021 à
Paris. Il sera ouvert à tous les adhérents à jour de leur
cotisation 2021. 

Grand angle sur les webinaires de 
l’UPCASSE

Au  travers d’outils  d’informations  visant  à
augmenter notre rayonnement syndical, nous
proposons à nos adhérents des espaces efficaces
d’échanges sur des sujets liés à la carrière et au
développement professionnel 

Ces démarches et actions vous sont nécessaires,
ainsi que les compétences et disponibilités pour
les faire vivre. 

C’est la raison pour laquelle  notre syndicat s’est
mis a l’heure du numérique depuis bientôt 2 ans
pour  aller  à  la  rencontre  des  cadres  des
MTE/MCTRCT/Mer. 

Une  petite  équipe  travaille  en  permanence  à
l’organisation  de  ces  espaces  d’échanges  au
travers l’organisation de réunions en présentiel
ou en distanciel.

Venez découvrir les webinaires de l’UPCASSE

Jeudi  9  septembre  2021 :  RIFSEEP+CIA
(13H00-14H00)

Mardi 21 septembre : Spécial Administration
Centrale (13H00-14H00)

Mardi  28  septembre : Mobilités (13H00-
14H00)

N’hésitez  pas  à  vous  inscrire  auprès  de  la
permanence

Retrouvez toute l'information sur votre site internet  (   Cliquez ICI  ) 
Cette lettre d’information et toutes nos précédentes publications sont accessibles sur le site internet  (   Cliquez ICI  ) 

Pour toute question sur ces sujets, n'hésitez pas à contacter vos permanents   (     Cliquez ICI  )  
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