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Editorial

Le début de l’année 2019 a continué, comme la fin de l’année
2018,  à  être  assez  agitée  sur  le  plan  social.  Les  sujets  de
préoccupation  et  de  protestation  exprimés  par  certains,  de
même que les signes de l’exaspération, n’ont pas manqué !

La fonction publique entre dans une nouvelle période assez
chaotique également, avec l’annonce plus précise désormais,
présentée dans un projet de loi dite de « Transformation de la
Fonction  Publique »,  des  orientations  souhaitées  par  le
gouvernement. Ce projet de loi, qui sera débattu entre avril et
juin devant le Parlement, devrait déboucher sur une série de
réformes  importantes  qui  vont  influencer  les  relations  entre
l’administration-employeur et les fonctionnaires-employés.

Le  dialogue  social  risque  d’être  profondément  « revisité »…
Ainsi,  les  CT  et  CHSCT seraient  appelés  à  fusionner  pour
donner naissance à un « Comité Social d’Administration », le
« CSA ».  Exit  les  CAP  dans  leur  rôle  de  vigilance  et  de
modération des décisions individuelles en matière de mobilité
et de promotion. Cette instance, essentielle jusque-là pour le
bon  déroulement  de  la  carrière  des  agents,  serait
essentiellement  tournée  vers  le  disciplinaire  et  le  règlement
des litiges et des recours. En matière de recours justement, le
« RAPO » (Recours Administratif Préalable Obligatoire) serait
généralisé à tout type de recours. Concernant les mobilités, les
recruteurs pourraient désormais spécifier sur la fiche de poste
une  « durée  maximale  d’occupation  de  certains  emplois ».
Bref, la liste des modifications proposées par le projet de Loi
de Transformation de la Fonction Publique est longue, et nous
aurons l’occasion d’en reparler dans les prochaines semaines,
c’est certain ! L’UNSA a déposé plusieurs amendements sur ce
projet  et  a  surtout  boycotté  en  intersyndicale  les  instances
(CCFP,  CSFPE) pour  dénoncer  le  recul  des contre-pouvoirs
imposés par le Gouvernement. 

Pour autant, le syndicat poursuit ses démarches pour adapter
ses orientations à vos attentes et défendre vos intérêts. Notre
prochain séminaire, qui se tiendra le 14 mars, sera l’occasion
d’appréhender  ensemble  les  actions  à  impulser  pour
approfondir  la  gestion  interministérielle  du  corps  et  pour
accompagner  au mieux vos déroulements de carrière.  Nous
restons  très  actifs  auprès  de  la  DRH au  sujet  de  l’examen
professionnel du grade d’APAE, suite à notre enquête. Nous
sommes très impliqués également dans le travail mené par la
DRH  destiné  à  définir  le  nouveau  cadre  de  gestion  des
CAEDAD et à aboutir au décroisement de l’emploi fonctionnel
par rapport au troisième grade.

Enfin,  sachez que nous avons engagé des démarches pour
entrevoir  un  partenariat  avec l’UNSA-USAC, le  syndicat  des
Administrateurs Civils. Nous vous en reparlerons.

Bonne lecture !              

Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

La mobilité dans tous ses états
La phase de publication des postes pour le cycle 2019-09
est en cours, retrouvez le calendrier sur le site et les postes
proposés aux MTES-MCTRCT sur  l’application MOBILITE.
Mais les choses pourraient bouger à l’avenir,  car après le
lancement de la  bourse aux postes commune aux trois FP,
les perspectives annoncées pour les CAP et les dispositions
prévues dans le  projet de Loi dite de Transformation de la
Fonction  Publique s’annoncent  très  inquiétantes :  la  CAP
mobilité  vit-elle  ses  dernières  heures ?  Sans  compter
l’abandon annoncé des  tableaux  périodiques de  mutation,
prémisse d’une mobilité « au fil de l’eau » généralisée (?)…

Promotions : processus « 2020 » lancé 
mais « quelques oublis » indemnitaires...
Nous avons mis en ligne l’ensemble des documents utiles
concernant les   promotion  s au titre de 2020  . Les règles ne
changent  pas  fondamentalement  par  rapport  à  celles  de
2019, mais il faut savoir que le projet d  ’arrêté   (document sur

l’espace adhérents) complétant la liste des fonctions grafables
pour l’accès au grade d’AAHCE (« vivier 2 ») reste toujours
en attente de validation  par  la  DGAFP.  Par  ailleurs,  nous
avons  reçu  plusieurs  signalements  qui  nous  laissent  à
penser que les incidences financières de vos promotions ne
sont  pas  toujours  mises  en  œuvre.  Nous  avons  alerté  la
DRH récemment et vous invitons à faire preuve de vigilance.

Nouveau cadre de gestion des CAEDAD
Les  travaux  sont  encore  en  cours  mais  les  règles  se
précisent cependant sur la nouvelle approche retenue par la
DRH. Une réunion de travail a été organisée le 27 février.

(suite de l'actualité au verso)

TA AHC 2019 complémentaire

Si vous êtes Attaché(e) Principal(e), sachez
que, selon nos informations, pour le Tableau 

d'Avancement  complémentaire  AHC 2019  (obtenu  après
une CAP un peu "rude" avec l'administration en sept. 2018)
et  au  vu  du  nombre  toujours  insuffisant  de  dossiers
transmis par les MIGT notamment, la DRH devrait réactiver
les chefs de service : soyez prêts ! Lire notre article...

https://unsa-developpement-durable.fr/index.php/divers/item/11178-un-projet-de-loi-qui-sape-le-contrat-social-avec-les-agents-publics
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/ta-ahc-2019-complementaire-une-orientation-peu-a2278.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/ifse-et-promotion-avez-vous-ete-bien-regularise-e-a2268.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/ultime-version-du-projet-d-arrete-sur-les-a2080.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/ultime-version-du-projet-d-arrete-sur-les-a2080.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/promotions-2020-circulaire-du-7-janvier-2019-et-a2248.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/promotions-2020-circulaire-du-7-janvier-2019-et-a2248.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/promotions-2020-circulaire-du-7-janvier-2019-et-a2248.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/nouveau-cadre-de-gestion-des-caedad-le-travail-se-a2269.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/projet-de-loi-fonction-publique-les-prerogatives-a2263.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/projet-de-loi-fonction-publique-les-prerogatives-a2263.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/perspectives-de-gros-changements-en-matiere-de-a2241.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/la-bourse-aux-postes-commune-aux-trois-fp-se-a2239.html
http://mobilite.application.developpement-durable.gouv.fr/public_accueil.do
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cycle-de-mobilite-2019-09-voici-le-calendrier-a2243.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/rencontre-avec-les-representants-de-l-usac-une-a2259.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/nouveau-cadre-de-gestion-des-caedad-le-travail-se-a2269.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/nouveau-cadre-de-gestion-des-caedad-le-travail-se-a2269.html


L'essentiel de l'actualité (suite)...

Fusion des SG des DDI 

Comme nous l’avions déjà annoncé, le gouvernement souhaite
avancer  à  grands  pas  vers  la  fusion des  fonctions  supports
assurées par les SG des DDI avec intégration en Préfecture.
L’UNSA s’oppose à cette réforme à marche forcée. Un relatif
moratoire a  été  obtenu,  dans  l’attente  de  connaître
précisément le cadrage national.

Bilan 2018 du télétravail par la DGAFP
Un bilan contrasté du télétravail déployé en 2018 a été publié
par la DGAFP. 

Les réunions en « standup meeting »
Des  initiatives  sont  parfois  engagées  pour  moderniser  nos
pratiques de réunions : parmi elles, le standup meeting.

Les IRA « nouvelle formule » sont lancés
Les IRA se modernisent aussi et adaptent leur nouveau cursus
de formation aux attentes des services employeurs. 

Le pouvoir d’achat des fonctionnaires...
Le gouvernement a annoncé en début d’année une série de
mesures  destinées  à  revaloriser  le  pouvoir  d’achat des
fonctionnaires. Les adhérents pourront aussi télécharger dans
l’espace réservé la grille indiciaire du 1  er   janvier 2019  .

L’ANCT se cherche encore...
Nous avons souhaité faire le point sur le dossier de l’ANCT, ce
mastodonte annoncé depuis plusieurs mois dont tout le monde
parle mais qui n’arrive pas à prendre forme, compte tenu des
enjeux essentiels aux contours multiples qu’il comporte.

La campagne 2019 des comités de domaine
Nous avons mis en ligne la note du 22 janvier 2019 relative aux
comités de domaine qui précise les règles pour l’année 2019.
Un système encore trop peu accessible aux Attaché(e)s !

Journal de bord de la permanence

Réunion de cohésion des élu(e)s

Une réunion de travail a été organisée par le
syndicat le 30 janvier au profit de la nouvelle
équipe des élu(e)s UNSA-UPCASSE. 

L’occasion de faire connaissance et de se préparer au travail de fond
qui les attendait.  Moment d’échanges d’expériences aussi avec les
« anciens ».  Différentes  présentations  thématiques  ont  permis  de
mieux appréhender les domaines d’intervention d’un(e) élu(e) CAP.

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 
UNSA-UPCASSE a commencé ses travaux

Forte de ses  résultats aux élections professionnelles et du
témoignage  de  soutien  que  vous  avez  encore  exprimé  à
cette occasion au profit de notre organisation syndicale, la
nouvelle équipe des élu(e)s UNSA-UPCASSE devant la CAP
des AAE a pris ses marques dès le mois de janvier, avec les
travaux  entourant  la  première  CAP  de  l’année,  une
commission consacrée aux TA APAE et TA AHC ES 2019.

Dès après la réunion de cohésion (voir ci-dessous le « Journal

de bord de la permanence »), la CAP d’installation a permis de
caler le règlement intérieur (photo ci-dessous). 

Réunion d’installation de la CAP (30 janvier 2019 - PARIS)

La pré-CAP avait lieu le 31 janvier, et la première CAP de la
nouvelle mandature s’est tenue le 6 février. 

Il s’agissait, pour certains, de la poursuite d’un engagement
assuré  depuis  plusieurs  années,  et  pour  d’autres  de  la
découverte de cette instance de concertation essentielle.

Les élu(e)s ont pu participer à la rédaction de la déclaration
liminaire lue en CAP. Les notes prises par les élu(e)s ont
permis d’alimenter les publications de résultats et le CR.

Plusieurs d’entre eux ont souligné, à l’issue de cet exercice,
le « dialogue constructif avec l’administration », la « prise en
compte des observations émises par les représentants du
personnel »,  et  une  « expérience très enrichissante sur  le
plan relationnel ».  Ils  étaient aussi  très heureux d’avoir pu
participer, à leur niveau, à la sélection des dossiers retenus
pour la promotion.

Retrouvez l’ensemble des élu(e)s UNSA-UPCASSE qui vous
représentent devant la CAP dans leur t  rombinoscope  . 

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 mobilités : elle
se tiendrait les  5 et 6 juin 2019 et elle concernera le cycle
de mobilité 2019-09.

La CAP suivante sera consacrée aux promotions. (TA AHC
2019  complémentaire).  Elle  aurait  lieu  début  juillet (pré-
CAP le 25 juin).

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  

https://unsa-developpement-durable.fr/index.php/instances-de-concertation/comite-technique-des-ddi/item/11182-la-fusion-des-sg-des-ddi-et-prefectures-est-en-marche-toujours-autant-de-questions-et-toujours-aussi-peu-de-reponses
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/fusion-des-sg-des-ddi-l-unsa-s-oppose-au-sgg-qui-a2264.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/la-demarche-est-engagee-pour-la-mutualisation-des-a2260.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/la-permanence-nous-contacter-r117.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/la-permanence-nous-contacter-r117.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/calendrier-previsionnel-des-cap-des-aae-des-mtes-a2001.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/calendrier-previsionnel-des-cap-des-aae-des-mtes-a2001.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/trombinoscope-des-elu-e-s-unsa-upcasse-a-la-cap-a2236.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/trombinoscope-des-elu-e-s-unsa-upcasse-a-la-cap-a2236.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-promotion-du-6-fevrier-2019-le-compte-rendu-a2262.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-promotions-du-6-fevrier-2019-les-resultats-a2257.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-du-6-fevrier-2019-notre-declaration-liminaire-a2258.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-du-6-fevrier-2019-notre-declaration-liminaire-a2258.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/comites-de-domaine-campagne-pour-l-annee-2019-a2267.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/agence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires-a2247.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/declinaison-du-ppcr-grille-indiciaire-actualisee-a2237.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/declinaison-du-ppcr-grille-indiciaire-actualisee-a2237.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/declinaison-du-ppcr-grille-indiciaire-actualisee-a2237.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/actualites-sur-la-remuneration-des-fonctionnaires-a2240.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/la-reforme-des-ira-est-en-route-voici-quelques-a2251.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/management-innovant-le-standup-meeting-vous-avez-a2238.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/teletravail-la-dgafp-a-etabli-un-bilan-contraste-a2254.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/glossaire-pour-tout-comprendre-des-sigles-utilises-a1889.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/spip.php?page=abonnement-site

