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Editorial

Les deux derniers mois de l’année 2018 ont été très intenses. 

Tout  d’abord,  sur  le  plan  social,  avec  un  mouvement  de
contestation citoyenne très fort  qui  aura marqué les esprits.
Le mouvement  des  « gilets  jaunes »  nous  impose  de  nous
interroger  sur  le  fonctionnement  de notre démocratie,  sur  le
rôle des syndicats, sur la gouvernance en général et sur le ré-
équilibrage des richesses et de la fiscalité. 

Sur le plan professionnel ensuite, les élections organisées le
6 décembre 2018  ont  établi  une  nouvelle  cartographie
syndicale au sein de laquelle l’UNSA apparaît comme la seule
organisation à avoir progressé, dans ses implantations ou ses
scores électoraux, que ce soit dans le secteur privé comme le
secteur  public.  Elle  devient  par  exemple  la  première  force
syndicale à la RATP. Au sein des MTES et MCTRCT, elle est la
première  de  la  filière  administrative  (première  pour  les  AC,
SACDD et Attaché(e)s) et la troisième organisation syndicale
représentative au CTM, de peu derrière FO et la CGT.

Sur un plan professionnel également, les projets de réformes
touchant la fonction publique de l’État ont  été précisés et  le
projet de loi devrait être présenté début 2019.

Sur  le  plan  catégoriel,  la  fin  de  l’année  a  suscité  des
interrogations sur plusieurs sujets pour les Attaché(e)s. 

Concernant la mobilité dans le cadre du CIGeM tout d’abord,
car les tendances observées lors de la dernière CAP de fin
novembre ont laissé entrevoir, non seulement une remise en
cause  des  règles  de  gestion  en  matière  de  concurrence
interministérielle, mais aussi un manque de transparence et de
réciprocité dans les mobilités entre départements ministériels. 

Concernant la gestion des emplois fonctionnels aussi,  car le
groupe de travail  mis en place au cours de l’année 2018 ne
s’est  plus  réuni,  et  la  démarche qui  aurait  pu  être  finalisée
avant la fin de l’année a été remise à plus tard. Sauf qu’en la
matière, de très nombreux collègues concernés ne savent plus
comment  orienter  leur  carrière,  faute  de  règles  précises  et
sûres depuis l’abrogation pure et simple, en juillet 2018, de la
note de gestion de 2015 relatives aux CAEDAD.

Concernant le CIA enfin, car tout ce sera donc déroulé dans la
plus  parfaite  opacité.  Absence  de  commission  indemnitaire,
caractère sommaire des présentations devant les CT (on frôlait
parfois le ridicule…), contours très variables des règles locales
décidées par les seuls chefs de service, qui n’ont désormais
plus de compte à rendre à des harmonisateurs...

Bref, les sujets de travail ne manqueront pas pour la nouvelle
année. Ce journal étant diffusé début janvier, nous en profitons
pour vous adresser nos très sincères vœux de bonne année !

Bonne lecture !              

Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

Campagne des EP 2018
La campagne des entretiens professionnels destinée à faire
le  bilan  de  l’année  2018  et  à  déterminer  les  objectifs
professionnels  pour  l’année  2019  est  lancée.  La  DRH
souhaite que l’exercice soit abouti pour la fin du 1er trimestre.

CIGeM : lente dérive et manque évident de
transparence et de réciprocité
Face au constat de la dérive des règles de mobilité dans le
cadre du CIGeM et du manque flagrant de transparence et
de réciprocité dans les mobilités d’AAE entre les différents
départements ministériels, nous avons alerté l’administration
et  demandé  des  précisions.  Notre  courrier est  cependant
demeuré sans réponse à ce jour...

CIA 2018 : versements, notifications…
Le CIA 2018 a  été  versé  en  novembre  ou  en  décembre,
selon  les  services.  Les  notifications  sont  en  cours  en
principe.  Nous  avons  publié  un  article  à  ce  sujet.  Restez
vigilants  et  n’hésitez  pas  à  réclamer  une  parfaite
transparence, voire à contester votre montant si nécessaire.
Nous  avons  mis  en  ligne  dans  l’espace  réservé  aux
adhérents des modèles de courrier et de réclamation.

CAP mobilité de nov.2018 (cycle 2019-03)
La CAP mobilité des 26 et 27 nov. 2018 était consacrée au
cycle 2019-03. Vous pouvez retrouver sur le site les résultats
et aussi consulter le CR des élus UNSA-UPCASSE.

Élections CAP AAE 2018
L’UNSA-UPCASSE  a  de  nouveau  été  plébiscitée  par  les
électeurs dans le  cadre du scrutin  portant  renouvellement
des  représentants  du  personnel  à  la  CAP des  AAE  des
MTES et MCTRCT (voir les  résultats de la CAP des AAE).
La  nouvelle  équipe  des  élu(e)s  UNSA-UPCASSE  est  en
place et vous pouvez dès à présent  les contacter si besoin
(voir notre « Grand Angle » en page 2).

(suite de l'actualité au verso)

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/campagne-des-entretiens-professionnels-2018-a2234.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/vos-elu-e-s-cap-r116.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/elections-2018-voici-les-resultats-de-la-cap-des-a2227.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-mobilite-des-26-et-27-novembre-2018-le-compte-a2231.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-mobilite-cycle-2019-03-les-resultats-officiels-a2226.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cia-2018-des-modeles-de-courriers-utiles-pour-a2232.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cia-2018-versements-en-cours-notifications-a-venir-a2233.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cigem-une-lente-derive-des-regles-de-gestion-et-un-a2223.html


L'essentiel de l'actualité (suite)...

Exa pro et CIE AAE 2018 : résultats en ligne
Vous  pouvez  consulter  en  ligne  les  résultats de  l’examen
professionnel  2018  pour  l’accès  au  corps  des  Attachés,  de
même  que  les  résultats du  concours  interne  exceptionnel
d’AAE, session 2018 (issu du plan de requalification).

Exa pro APAE : résultats et enquête
Les  résultats de l’examen professionnel 2019 pour l’accès au
grade d’Attaché Principal  ont  été publiés.  Nous avons aussi
adressé à l’administration les leçons à tirer   de l’enquête   menée
par le syndicat sur l’exa pro APAE 2018. Les résultats complets
de cette enquête ont été mis en ligne dans l’espace adhérents. 

CET : assouplissement et revalorisation 
pour la monétisation des jours épargnés
Nous  avons  détaillé  dans  un  article les  nouvelles  mesures
destinées à revaloriser légèrement et donner un peu plus de
souplesse pour la monétisation des jours épargnés.

Prélèvement à la source et crédit d’impôt
Le prélèvement à la source va donc entrer en vigueur sur la
paie  de  janvier  2019.  A cet  égard,  des  précisions  ont  été
apportées par l’administration fiscale sur les modalités relatives
aux crédits d’impôt. Nous avons publié un article à ce sujet.

IFSE, CIA, intérim : évolutions attendues !
Nous  avons  de  nouveau  interpellé  l’administration  (courrier)
pour que les choses évoluent encore concernant l’indemnitaire
des  cadres  administratifs,  notamment  au  sujet  des  intérims.
Des propositions concrètes seront présentées prochainement
au DRH pour améliorer le dispositif. La nécessité de disposer
d’un régime indemnitaire équitable pour tous les cadres, et au-
delà pour tous les fonctionnaires, a de nouveau été rappelée
avec  évidence  par  l’intermédiaire  d’une  sénatrice  dans  un
rapport publié à ce sujet.

Disponibilité : les règles devraient changer
Les  règles  de  gestion  des  périodes  de  disponibilité  sont
appelées à évoluer à partir du 1er janvier 2019, selon un projet
de  décret  présenté  par  le  gouvernement  devant  le  Conseil
Commun de la Fonction Publique du 12/11/18 (notre article). 

Journal de bord de la permanence

Dépouillement des élections CAP

Le 11 décembre dernier avait lieu la séance
de dépouillement pour le scrutin national de
la CAP des AAE. Tout s’est très bien passé,
grâce à l’implication de tous les participants.

Une difficulté avec les sigles utilisés dans ce journal ? 

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

Grand angle sur...

La nouvelle équipe des élu(e)s 

à la CAP des AAE des MTES et MCTRCT

Les élections professionnelles du 6 décembre 2018 ont donc
concerné  toutes  les  instances  de  concertation,  qu’elles
soient  paritaires  ou  non.  La  CAP des  AAE des  MTES et
MCTRCT,  qui  reste  paritaire,  a  été  renouvelée  à  cette
occasion.  Le  dépouillement  organisé  le  11  décembre  à
PARIS  a  laissé  apparaître  un  statu  quo  par  rapport  à  la
mandature précédente puisque l’UNSA-UPCASSE reste en
position  majoritaire,  avec  6  sièges  de  titulaires  (auxquels
s’ajoutent 6 suppléants) sur les 8 que composent la CAP.
La CGT  et  la  CFDT  demeurent  aussi  présentes  avec
chacune 1 siège de titulaire (et 1 suppléant).

L’UNSA-UPCASSE propose donc un groupe de 12 élu(e)s,
dont 3 permanents syndicaux, pour vous accompagner dans
vos mobilités et vos promotions. Parmi ces élus, 5 sont issus
de la mandature sortante, ce qui assurera un bon suivi des
dossiers  précédents et  une certaine continuité  dans notre
positionnement syndical.

Le  travail  de  l’équipe  a  commencé  et  une  réunion  de
coordination est programmée en janvier pour leur permettre,
d’une  part,  de  mieux  se  connaître  et,  d’autre  part,  de
déterminer collectivement leurs règles de fonctionnement.

La DRH organisera aussi une réunion de mise en place de
la nouvelle instance à la fin du mois de janvier, juste avant la
première pré-CAP de l’année (calendrier des CAP).

Vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site la liste
de vos élu(e)s   UNSA-UPCASSE à la   CAP  .

La fonction d’élu(e) CAP est essentielle car elle permet de
garantir aux personnels l’existence d’un contre-pouvoir pour
les  actes  majeurs  affectant  leur  déroulement  de  carrière
(promotions,  mobilité,  disciplinaire…).  Leur  rôle  dans  les
processus de mobilité  et  de promotion participe à assurer
une  transparence  et  une  équité  de  traitement  entre  les
personnels, et permet aussi de soumettre à l’employeur des
orientations  auxquelles  il  n’avait  parfois  pas  pensé… Les
témoignage  s   de certains élus   de la mandature précédente,
que nous avions précédemment publiés, nous le rappellent.

Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs missions !

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 :
elle  se tiendra le  6 février 2019 et  elle  concernera le  TA
APAE 2019 et l’ES AAHCE 2019. Pré-CAP le 31/01/19.

La  CAP suivante  sera  consacrée  aux  mobilités.  Elle  est
pour l’instant prévue les 5 et 6 juin 2019 (pas de pré-CAP).

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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