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Editorial

Comme le disait la chanson, « L’été sera chaud », et il l’a été…
(« L’été sera chaud » chantait Eric CHARDEN en 1979).

Car l’été 2018 aura certes battu  tous les records de chaleurs,
en  France  comme dans  de  très  nombreux  endroits  dans  le
monde,  mais  l’été  2018  aura  aussi  été  marqué  par  une
actualité sociale intense et un climat social tendu : poursuite à
marche forcée des travaux dédiés  à AP2022,  publication du
rapport  provocateur  rédigé  par  les  experts  de  CAP22,
reprogrammation  du  CTM  prévu  initialement  fin  juin  au
13 juillet, puis nouveau report au 27 juillet...

Il  y a eu aussi la publication de deux circulaires du Premier
Ministre du 24 juillet, qui déclenchent une nouvelle phase de
profonde  réorganisation  des  services  de  l’État,  services
déconcentrés comme administration centrale.

En parallèle, de nombreux chantiers (dont des catégoriels) ont
continué à avancer à grand pas : par exemple celui consacré
aux AAHCE et aux emplois fonctionnels de CAEDAD, avec une
réunion de travail  organisée le 12 juillet,  ou encore celui  du
RIFSEEP, avec la publication de deux notes importantes des
23 et 31 juillet portant respectivement sur le CIA et l’IFSE 2018.

Vos représentants UNSA-UPCASSE se sont mobilisés durant
ces mois d’été pour travailler en étroite collaboration avec la
DRH sur les chantiers en cours. Nous n’avons pas chaumé non
plus à la permanence, nous sommes restés constamment aux
aguets et avons pu vous dévoiler, au fur et à mesure, sur le site
UNSA-UPCASSE,  toute  l’actualité  qui  concernait  les
Attaché(e)s, et particulièrement les informations transmises sur
la mise en place du CIA et de ses modalités d'application avec
des délais  particulièrement  courts.  Nous avons  mis en ligne
plusieurs  analyses,  des comptes-rendus de réunion  et  aussi
des documents utiles pour vous aider à vous y retrouver dans
cette actualité très dense.

Enfin, la démission de Nicolas HULOT, juste avant la rentrée,
manifestement  en  désaccord  avec  les  orientations  du
Gouvernement,  laisse-t-elle  présager  un  automne  aussi
« chaud » que l'été qui s'achève ? .... Ce n'est pas à exclure,
au vu des orientations budgétaires annoncées pour 2019...

Vous  retrouverez dans ce  nouveau numéro  de votre journal
« UPCASS’Infos » l’essentiel  de l’actualité et  aussi toute une
série de liens utiles renvoyant vers nos récents articles. Même
si nous nous efforçons de rendre publique l’information pour la
partager  avec  le  plus  grand  nombre,  certains  de  ces  liens
renvoient  vers  l’espace  réservé  aux  adhérent(e)s.  Si  vous
n’avez pas encore souscrit à l’adhésion en 2018, il est encore
largement temps de le faire, et les nouveaux adhérents seront
bien sûr les bienvenus au sein de notre collectif !

Bonne lecture !                  Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

RIFSEEP : une note de gestion pour 2018
La  nouvelle note de gestion du RIFSEEP a été signée en
plein milieu de cet été, le 31 juillet 2018, après une réunion
de présentation au cours de laquelle  l’UNSA-UPCASSE a
présenté toute une série de remarques et  de propositions.
Jamais une note RIFSEEP n’avait été diffusée aussi tôt dans
l’année,  c’est  un  record...  Le  mieux  serait  bien  sûr  d’en
disposer avant que l’année ne commence, mais bon… Nous
avons analysé cette note : même si, globalement, il y a peu
de nouveautés, elle recèle des évolutions majeures !

Un nouveau CIA timide et (très) discret...
Il  était  attendu depuis 2016, il  arrive enfin :  le complément
indemnitaire  annuel  (CIA)  est  déployé  cette  année  par  la
note du 23 juillet 2018. Sauf qu’il s’agit d’un exercice un peu
timide, avec une enveloppe de seulement 6 millions d’euros,
un exercice contraint  (délais très courts) qui sera mené de
façon assez confidentielle :  pas de concertation informelle,
plus  d’harmonisation  régionale  ni  de  commissions
indemnitaires,  et  finis  les  recours  en  CAP !  Nous  avons
interpellé  très  rapidement  le  DRH en  formulant  des
propositions d’améliorations. Nous avons également mis en
ligne  une  brève  dédiée  au  nouveau  CIA ainsi  qu’un
document récapitulatif des principaux chiffres à connaître.

Adieu les commissions indemnitaires !
La DRH nous en parlait depuis quelque temps, et pourtant
les  DREAL et  MIGT continuaient  à  programmer  celles  de
septembre et à adresser les convocations aux participants :
ça y est, c’en est  fini des Commissions Indemnitaires !  La
note de gestion RIFSEEP 2018 indique (assez discrètement,
allez voir en page 2...) que la note du 3 août 2012 relative
aux principes  généraux  d’harmonisation,  aux  modalités de
recours et aux commissions indemnitaires est abrogée ! Rien
n’est prévu à la place, c’est le progrès social par le vide !

Mobilité : le nouveau PM104 est arrivé
Dès  le  cycle  de  mobilité  2019-03  qui  est  en  cours  de
publication,  il  est  prévu  d’utiliser  un  nouveau  formulaire
PM104 intégrant quelques évolutions. En parallèle, la DRH
travaille  avec  vos  représentants  pour  envisager  des
modalités de concertation plus fluides, mais en maintenant
cependant sa décision de ne plus organiser de pré-CAP.

(suite de l'actualité au verso)
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http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/rifseep-analyse-de-la-recente-note-du-31-07-18-et-a2148.html


L'essentiel de l'actualité (suite)...

Gestion des emplois : cela bouge (enfin)
La gestion des emplois fonctionnels (CAEDAD) méritait d’être
revue, l’UNSA-UPCASSE n’a cessé depuis des années de le
dire.  Il  semblerait  que  les choses avancent désormais.  Nous
avons  mis en ligne dans l’espace réservé aux adhérents  un
compte-rendu détaillé de la réunion de travail du   12   juillet. Sauf
que le volume d’emplois (140) est encore insuffisant, même s’il
a progressé de 12 postes supplémentaires (intégration des CAM).

Réorganisation territoriale des services
Tenez-vous bien dans les DDT, DREAL, services d’AC, car le
Premier Ministre a demandé cet été à ses préfets de lancer une
nouvelle vague de réorganisation des services de l’État. Affaire
à suivre (de près), même si les premières réflexions sont déjà
engagées (à huis clos) au niveau des préfets et directeurs.

Dégradation des conditions d’organisation 
de la CAP mob. : vers une sortie de crise ?
La Secrétaire  Générale  des  MTES et  MCT nous  a  répondu
concernant la dégradation des conditions d’organisation de la
dernière CAP mobilité du 31 mai.

Remboursement des indus : réagissez !
Nous avons publié un article pour faire le point sur les reprises,
parfois assez « brutales », des in  du  s de rémunération, et avons
mis en ligne dans l’espace réservé aux adhérents un  modèle
de courrier de réclamation pour obtenir l’étalement de la dette.

Le rapport des experts du CAP22 publié
On l’attendait depuis des mois, le rapport explosif rédigé par les
« experts » de CAP22 a été publié  par le  gouvernement.  La
vision très libérale est bien sûr très influencée par le profil de
ces « grands experts de la fonction publique » n’est-ce pas…
pour certains des grands patrons d’entreprises privées !

Une enquête en ligne sur l’exa pro APAE
Nous  avons  mis  en  ligne  une  enquête  d’opinion pour  les
collègues qui se sont présentés l’an dernier à l’exa pro APAE :
si vous êtes concernés, n’hésitez pas à donner votre avis !

Concours sur titres d’IADD
Un recrutement sur titres est ouvert au titre de l’année 2019.

Journal de bord de la permanence

Séminaire UNSA-UPCASSE 2018

Les adhérents sont cordialement invités
à  participer  au prochain congrès
(organisé sous forme de séminaire les
11 et 12 octobre 2018 sur PARIS). Plus
d’infos sur l’espace adhérents !

Une difficulté avec les sigles utilisés dans ce journal ? 

Consulter notre glossaire en ligne !     (cliquez sur le logo)

Grand angle sur...

« Les Chargés de Mission du corps »

Les Attaché(e)s ont la chance de pouvoir bénéficier, tout au
long  de  leur  carrière,  d’un  accompagnement  personnalisé
par les chargés de mission du corps. 

Vous  trouverez  sur  notre  site  les  coordonnées  des  deux
chargés  de  mission du  corps  des  AAE  qui  vous
accompagnent dans vos projets de mobilité, vos promotions,
vos réflexions sur votre déroulement de carrière, etc.

Quelles sont leurs principales fonctions ?

Ainsi  que  le  précise  leur  fiche  de  poste,  « Le  chargé  de
mission  référent  contribue  à  assurer  une  gestion
individualisée des cadres relevant du corps dont il assure le
suivi ». A ce titre, ils apportent des conseils aux cadres sur
leur  orientation  de  carrière,  leur  projet  professionnel,  la
construction  de  leur  parcours  professionnel,  ils  proposent
des  outils  d’orientation,  d’évaluation  et  de  développement
pour  accompagner  les  agents  qui  le  souhaitent,  ils
contribuent  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  de  la
politique  de  promotion  des  cadres  en  analysant  les
propositions de promotions, ils contribuent aussi à la mise en
œuvre de la politique de détection des potentiels chez les
cadres, ils préparent les avis sur les dossiers relevant de la
compétence de la CAP (ils participent d’ailleurs aux CAP en
qualité  de  membre  expert),  ils  accompagnent  les  agents
relevant de la promotion interne (LA et EP) dans la recherche
de leur premier poste de cadre, et ils contribuent au dialogue
social avec les représentants des personnels. 

Le  DRH a  récemment  évoqué  une  évolution  du  rôle  des
chargés  de  mission  du  corps,  qui  devraient  se  placer  en
conseil des agents tout au long de la carrière en lien avec les
IGRH et les MIGT pour les A, et aussi en appui des services
pour le recrutement des cadres. L'UNSA estime qu'il va falloir
renforcer les effectifs pour assurer cette mission…

Nous les remercions pour leur investissement constant dans
l’accompagnement des collègues Attaché(e)s !

Pensez à vous abonner à nos publications !
(cliquez sur le logo pour accéder à la page d'abonnement)

A vos agendas !

Calendrier prévisionnel des CAP de l'année :   LIEN

La  prochaine  CAP des  AAE concernera  les  promotions
(LA AAE 2019, TA AHC 2018 et  2019, TA ES ACH 2018).
Elle est prévue les 17, 18 et 19 septembre 2018.

Attention car il y a eu du changement dans les dates de CAP
de la fin d’année 2018 : consulter notre article à ce sujet.

Toute l'information sur votre site internet UNSA-UPCASSE :    Cliquez ICI
Pour toute question sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter vos permanents :    Cliquez ICI
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