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Editorial

Après  un  été  incroyablement  riche  en  circulaires,  notes  de
gestion, consignes et évènements de tous ordres, les choses
se  sont  accélérées,  tout  naturellement,  à  la  rentrée :  les
groupes de travail pilotés par le gouvernement dans le cadre
de la refondation du contrat  social  dans la fonction publique
ont été relancés, les réunions locales pour mettre en œuvre les
circulaires  du  Premier  Ministre  du  24  juillet  2018 se  sont
multipliées au niveau des services et directions, avec plus ou
moins de transparence et de concertation avec les personnels
et leurs représentants, et la phase préparatoire des prochaines
élections a aussi subi un coup d’accélérateur. 

Nous le rappelons ici, mais vous le savez sans doute, toutes
les  instances  de  concertation  seront  renouvelées  en
décembre : cela concerne les comités techniques locaux (de
services ou d’établissements publics), centraux et ministériels,
mais  aussi  les  CAP de  corps.  Vous  serez  donc  invités  à
participer aux élections professionnelles le 6 décembre 2018,
et bien sûr à soutenir vos représentants UNSA dans tous les
scrutins. A noter que le vote pour la CAP des Attaché(e)s se
déroulera par correspondance dans plusieurs services : nous
invitons dès à présent les collègues à voter sans tarder dès
qu’ils recevront leur kit électoral (NB. réception du kit électoral
au plus tard le 26 novembre, si ce n’était pas le cas signalez-le
à la permanence). Le vote pour la liste UNSA-DD au CTM est
également  essentiel  car  il  conditionne  les  droits  qui  seront
accordés aux syndicats. (voir notre « Grand Angle », page 2)

La rentrée a été l’occasion pour votre syndicat de travailler sur
son logo, et vous pouvez le découvrir dès à présent sur toutes
nos publications, y compris ce journal. (cf. ci-dessus)

Le  mois  d’octobre  a  aussi  été  marqué  par  remaniement
ministériel, qui a touché le MCT devenu désormais MCTRCT
(Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales).  Un récent  décret  2018-913 du
24 octobre 2018 est venu préciser ses nouvelles attributions.
Le  Secrétariat  Général  de  ce  Ministère  reste  commun avec
celui  du MTES, ce dernier n’ayant pas été concerné par un
changement de périmètre.

Enfin, sur un plan plus catégoriel,  les mois de septembre et
octobre ont connu plusieurs actualités intéressantes, que nous
vous proposons de parcourir au travers de cette nouvelle lettre
d’ « UPCASS’Infos ». Nous restons à votre écoute pour toute
observation  ou  suggestion  relativement  au  contenu  de  ce
journal, qui doit répondre à vos attentes avant tout.

Bonne lecture !                  Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

PPCR :  reprise  confirmée  du  mécanisme
dès le 1er janvier 2019
Le PPCR est constitué par un ensemble de mesures, dont
des revalorisations du traitement indiciaire. Les prochaines
revalorisations sont confirmées pour le 1  er   janvier 2019  .

Frais de déplacement : revalorisation des
nuitées en 2019
Elle  était  attendue :  la  revalorisation  des  montants  de
remboursement des frais de nuitées a enfin été décidée, elle
sera opérationnelle dès le début de l’année prochaine.

RIFSEEP et CIA  : analyse des notes
La DRH a mis en ligne une fiche simplifiée explicative sur le
CIA. Certes, on peut avoir une approche simplifiée pour faire
un peu de pédagogie, mieux vaut tard que jamais. Mais de
notre  côté,  nous  avons  analysé  précisément  les  notes
RIFSEEP et CIA déployées cet été et les adhérents pourront
prendre connaissance de nos observations et réflexions, qui
alimenteront nos futures actions syndicales en la matière. 

Mobilité au fil de l’eau et listes additives :
la DRH nous apporte des précisions…
Suite  à  notre  interpellation,  la  DRH annonce  un  prochain
bilan  de  la  mobilité  au  fil  de  l’eau  et  présente  quelques
statistiques sur un certain usage des listes additives (LIEN).

Rappel : modification des dates de la CAP
mobilité de novembre (cycle 2019-03)
La CAP mobilité pour le cycle 2019-03 a été repoussée aux
26 et 27 novembre prochains.

Disparition de notre ami Erwan POULIQUEN

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris
la  disparition de notre ami Erwan POULIQUEN survenu le
8 octobre dernier à son domicile. Toutes nos pensées vont
vers ses proches.

(suite de l'actualité au verso)
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L'essentiel de l'actualité (suite)...

Enquête sur l’ « exa pro APAE 2018 »
Vous avez été près de 200 à répondre à l’enquête en ligne
engagée  par  le  syndicat  à  la  rentrée  qui  était  destinée  à
recueillir  vos  observations  sur  l’examen  professionnel  APAE
2018, pour celles et ceux qui l’avaient présenté. L’analyse de
vos réponses sera prochainement publiée sur notre site.

A propos des modalités de concrétisation 
des promotions (LA AAE et TA APAE)

Nous  avons  regroupé  dans  un  même  espace  tous  les
documents  utiles  pour  bien  appréhender  les  règles  et
modalités de concrétisation des promotions AAE et APAE.

Retour sur la CAP promotion de septembre
(LA 2018 AAE + TA 2018 et 2019 AHC + TA 2018 ES AHC)

Les  r  ésultats officiels   ont été publiés. Vous pourrez consultez
sur le site notre  compte-rendu de CAP mais aussi  quelques
éléments statistiques sur les promotions AHC depuis 2013. S’il
fallait  retenir  une chose de cette CAP, c’est bien le fait  que,
malgré les démarches que peuvent assurer vos représentants,
rien  ne  remplacera  un  portage  direct  et  volontaire  des
candidatures à la promotion par les Attachés eux-mêmes : voir
notre fiche intitulée   "Être acteur de sa promo AHC"  . Enfin, vous
trouverez dans l’espace réservé aux adhérents une fiche de
synthèse  et  un  zoom  sur  la  question  des  « fonctions
grafables » pour l’accès au troisième niveau de grade.

Abrogation de la note de 2015 sur la gestion
des emplois fonctionnels et annonce d’un 
prochain cadre de gestion à l’automne
La gestion des emplois fonctionnels a atteint ses limites depuis
un moment  déjà,  et  nous n’avons eu cesse de dénoncer  la
situation inéquitable et préjudiciable pour les Attachés. La DRH
a donc engagé un travail de réflexion pour revoir les règles de
gestion, en associant vos représentants. La note de gestion de
2015 a été abrogée, sans surprise, et  un nouveau cadre de
gestion devrait voir le jour très prochainement.

Délais de recours : une "fiche mémo"
Pour  répondre  à  de  nombreuses  questions  à  ce  sujet,  la
permanence  a  mis  en  forme  une  fiche  mémo,  pratique  et
pédagogique,  pour  expliquer  le  processus  des  recours
(lien accessible aux adhérents). A consulter sans modération !

Journal de bord de la permanence

Séminaire UNSA-UPCASSE 2018

Le  séminaire d’octobre a été l’occasion de
riches  échanges  entre  les  participants.
Merci  à  tous  et  rendez-vous  pour  le
prochain Congrès (au 1er semestre 2019) !

Une difficulté avec les sigles utilisés dans ce journal ? 

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

Grand angle sur...

« Élections du 6 décembre : tout savoir sur les
scrutins qui concernent les Attaché(e)s »

Les  élections  professionnelles  qui  seront  organisées  le
6 décembre  2018  sont  importantes :  non  seulement  elles
seront  généralisées  à  tous  les  versants  de  la  fonction
publique, mais elles seront l’occasion aussi de rebattre les
cartes de la représentativité syndicale. Pour les Attachés, les
enjeux se situeront à plusieurs niveaux : 

-  au  niveau  ministériel,  ce  sera  le  renouvellement  des
représentants au Comité Technique Ministériel, le CTM. Des
résultats  aux  élections  du  CTM  dépendront  bien  sûr  la
représentativité  de  l’UNSA-DD au  sein  de  l’instance  mais
aussi  plusieurs  droits  syndicaux  (montant  de  la  subvention

ministérielle versée aux OS, nombre de permanents, etc.) et donc,
indirectement, les droits syndicaux de l’UNSA-UPCASSE.

- au niveau local, il s’agira de voter pour vos représentants
qui siégeront ensuite au Comité Technique local (services et
établissements publics), et des résultats au CT dépendront
les droits de siéger au CHSCT, au CLAS, à la CLF, etc. Les
cadres ont aussi le droit de se faire entendre au niveau local
via leurs élus en CT, ce scrutin est donc aussi très important.

-  enfin,  et  bien  sûr,  les  Attachés  voteront  aussi  pour
renouveler leurs représentants en CAP. Les Attachés restent
encore, pour le moment, en gestion ministérielle, et les CAP
vont  continuer  à  jouer  un  rôle  essentiel  en  matière  de
mobilité, de promotion, de recours, de disciplinaire… dans la
mandature 2019-2022. Le projet  « AP2022 », pour le volet
CAP, combattu par l’UNSA, ne se déclinera qu’après 2022.

Il  est  donc  primordial  que  les  Attaché(e)s  votent
massivement pour la liste UNSA à  TOUS LES SCRUTINS
où notre organisation se présentera, y compris la CAP !

Nous vous présenterons prochainement l’ensemble de nos
candidat(e)s ainsi que notre programme (profession de foi).

Consigne importante pour terminer : vous allez recevoir par la poste
votre kit électoral pour procéder à un vote par correspondance. Un
conseil, ne tardez pas à voter ! Dès réception de votre kit, retournez
très  rapidement  vos  enveloppes  de  vote,  car  en  2014,  lors  des
dernières élections, plusieurs votes étaient arrivés après le délai de
clôture des scrutins et n’ont donc pas été comptabilisés !

Rubrique dédiée aux élections sur notre site.

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 la mobilité : elle se
tiendra les  26 et 27 novembre 2018 et elle concernera le
cycle de mars 2019. De nouveau, il n’y aura pas de pré-CAP.

La CAP suivante sera consacrée aux promotions (TA 2019
APAE et TA 2019 ES AHC). Elle aurait lieu le 24 janv. 2019
et elle serait précédée d’une pré-CAP le 15 janvier.

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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