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Editorial

Le sujet de la mobilité reste une préoccupation centrale pour
les fonctionnaires en général, et les cadres en particulier. Car
d’une  mobilité  fluide  et  facilitée  dépend  souvent  un  bon
déroulement de carrière : elle participe bien sûr à l’acquisition
d’expériences,  elle  permet  évidemment  l’épanouissement
professionnel, mais elle conditionne aussi les avancements de
grade  (car  les  règles  de  gestion  des  promotions  exigent
souvent  une  diversité  de  postes  occupés),  sans  compter
qu’elle  reste également  souvent  nécessaire  pour  concrétiser
certaines  promotions  (par  exemple  pour  valider  l’intégration
dans le corps des AAE, ou encore pour le passage à APAE, en
dehors des hypothèses de projet professionnel). 

Et pourtant, ce sujet est source de multiples remises en cause
depuis  quelque temps,  nous  allons  vous  en  parler  dans  ce
numéro  du  journal  UPCASS’Infos,  sans  compter  que  le
contexte demeure particulièrement contraint et incertain, ce qui
ne facilite pas les déroulements de carrière des cadres. 

On  peut  noter  par  exemple  le  volume  important  de  postes
publiés en « susceptible d’être vacant » dans le cadre du cycle
2019-09 en cours d’instruction (CAP les 5 et 6 juin). On peut
aussi  souligner  le  défaut  de  réciprocité  dans  les  mobilités
interministérielles  et  le  déséquilibre  entre  les  mouvements
entrants et sortants de notre ministère, clairement au détriment
des Attachés de nos deux ministères. On peut enfin évoquer la
récente  note  de  gestion  du  28  mars  2019  qui  facilite  les
recrutements  de  contractuels  au  sein  de  nos  services,  y
compris  sur  des  postes  pérennes  et  convoités  par  des
titulaires. Cette situation devient de plus en plus intolérable !

Ce  nouveau  numéro  du  journal  vous  permettra  de  prendre
connaissance par ailleurs d’autres sujets d’actualité, en vous
proposant  plusieurs  thèmes  et  des  liens  vers  de  récents
articles :  la  présentation  par  exemple  du  nouveau  cadre  de
gestion  des  emplois  fonctionnels  de  CAEDAD,  le  syndicat
ayant obtenu notamment une gestion homogène de tous les
emplois  fonctionnels  au sein de nos ministères et  cela  quel
que soit le corps d’appartenance du titulaire du poste.  Nous
ferons aussi allusion à l’examen professionnel permettant aux
Attachés de premier  grade d’accéder  au principalat,  aux TA
AHC 2019 et AHC 2020, au volet indemnitaire également…

Enfin, nous avons souhaité orienter notre « Grand Angle » sur
la récente réorganisation interne de la DRH.  En effet, depuis
le mois d’avril, un nouveau pôle dédié aux Attachés a été mis
en place et il nous semblait important de vous en dire un peu
plus à ce sujet, compte tenu de la place importante prise par la
DRH dans notre système de gestion centralisée...

Bonne lecture !

Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

La mobilité, en pleine perte de repères
Le  cadre  organisant  la  mobilité  des  fonctionnaires  est
régulièrement  redessiné.  Nous  vous  avions  informé de  la
mise en place de la PEP, la Place de l’Emploi Public, qui est
venue  remplacée  la  BIEP  en  début  d’année.  Cet  outil
pourrait devenir en 2020 la plateforme unique et immédiate
pour la publication de tous les postes vacants au sein des
ministères, à en croire la récente circulaire du 3 avril 2019.
Nous devons donc nous attendre à un changement profond
des pratiques dans les mois à venir. Tout cela s’inscrit dans
le contexte du projet  de suppression notamment  des avis
CAP pour les mobilités : les CAP sont EN DANGER     !  

La concurrence avec les contractuels
Le gouvernement envisage d’ouvrir en grand les portes du
recrutement de contractuels, et nos ministères de tutelle ont
décidé, sans attendre le vote du projet de Loi, de jouer les
bons élèves : une  note de gestion du 28 mars 2019 vient
faciliter les recrutements de contractuels dans les services.

La fusion des SG des DDI et préf. en débat
L  ’UNSA a rencontré la mission d’inspection   dans le cadre de
la réflexion engagée par le gouvernement sur une fusion des
SG  des  DDI  et  de  Préfecture,  mais  les  syndicats  ne
comptent  pas  laisser  libre  cours  aux  orientations  parfois
fantaisistes  ou  hors  sol  de  l’administration  et  plusieurs
actions ont été menées pour défendre vos intérêts.

Modifications de l’IDV
L’indemnité  volontaire  de  départ  (IDV)  et  les  dispositifs
d’accompagnement  des  mobilités  ont  été  modifiés :  voir
notre article à ce sujet.

CAEDAD : nouveau cadre de gestion
Le chemin fut long mais les réunions de travail avec la DRH
et  les multiples propositions formulées par  le syndicat  ont
permis d’aboutir à une nouvelle note de gestion des emplois
fonctionnels  relativement  équilibrée  et  protectrice  des
personnels concernés. Sauf que le compte n’y est pas car le
volume des emplois restent bien en-deça des besoins !

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

Exa pro APAE : le syndicat ne lâche rien !
Le sujet est polémique, mais nous avons décidé d’enfoncer le
clou  et  de  ne  rien  lâcher,  car  il  en  va  du  déroulement  de
carrière des Attachés du premier  grade :  nous exigeons des
avancées  significatives concernant  l’examen  professionnel
d’Attaché principal !  A noter  que l’arrêté d’ouverture de l’exa
pro  APAE  2020  a  été  publié,  nous  avons  mis  en  ligne  le
calendrier général mais attention aux délais d’inscription !

Indemnitaire et intérims : insatisfaisant !
Sur le plan indemnitaire, les notifications d’IFSE se font encore attendre, et le
syndicat  accentuera  ses  démarches,  après  une  réponse

particulièrement  insatisfaisante  de  la  DRH,  pour  faire  aboutir  plusieurs
chantiers : le réexamen quadriennal de l’IFSE, la valorisation
de  toutes  les  mobilités,  ou  encore  la  rémunération  des  intérims (y
compris ceux qui avaient été effectués avant 2018 et qui ne
sont toujours pas réglés !).

TA AHC 2019 et 2020
Les élus participeront à une CAP début juillet destinée à valider
plusieurs  dossiers  de  promotion  pour  le  TA  AHC  2019
complémentaire. Concernant le TA AHC 2020, la date limite de
remontée des dossiers (DRH) a été poussée au 20 sept. 2019

Quelle sera notre transformation ?
Dans la continuité de nos précédents articles sur ce sujet, nous
avons mis en ligne  l  ’étude d’impact   du projet  de loi  dite "de
transformation de la Fonction publique", étude au demeurant
particulièrement  floue…  Malgré  quelques  petites  retouches
consenties, le projet de Loi de Transformation de la Fonction
Publique fera l’objet d’une   procédure     accélérée et    l’orientation  
reste    toujours très dogmatique  . Neuf organisations syndicales
s’allient pour lancer un appel   à la grève le jeudi 09 mai   !

Guide de conduite du changement
La DGAFP a publié un  guide  pour  la  conduite  du  changement,  fort  utile
dans le contexte bouleversé que nous connaissons...

Journal de bord de la permanence

Séminaire UNSA-UPCASSE

Près  d’une  cinquantaine  de  collègues
avaient  répondu  présents  pour  participer
aux  réflexions  et  travaux  proposés  par  le
syndicat  lors  du  séminaire  du  14  mars.
Merci à tous pour vos contributions !

Une difficulté avec les sigles utilisés dans ce journal ? 

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

Grand angle sur...

La nouvelle organisation de la DRH 

et le pôle consacré aux Attaché(e)s

Nous en avions entendu parler  depuis  quelque temps :  la
DRH  souhaitait  se  restructurer  pour  faciliter  son
fonctionnement interne, pour offrir un service plus efficace à
ses bénéficiaires et  proposer une configuration plus lisible
pour les BRH et les personnels en gestion centralisée (parmi
lesquels le corps des AAE).

Ainsi,  parmi  les  évolutions  qui  intéressent  plus
particulièrement les Attachés, on peut relever notamment :

 la fusion des deux précédentes sous-direction consacrées,
pour l’une à la gestion statutaire (MGS) et, pour l’autre, à la
gestion administrative et la paye « GA/Paye » ;

 le nouveau pôle compétent pour les AAE : le pôle PAM1
(dont la responsable est Mme Célia MASSOT), qui devient
l’unique interlocuteur des AAE ;

 la nouvelle présidente de la CAP : Mme Dominique PAYAN
(en remplacement de Mme Agnès BOISSONNET) ;

 le rattachement des deux chargés de missions du corps
(Mrs Claude TOURANGIN et Jean-Yves DEMARETZ) à une
Mission  du  Suivi  Personnalisé  et  des  Parcours
Professionnels (MS3P). 

N’hésitez pas à ce sujet à consulter notre article dédié aux
chargés  de  mission  du  corps  des  AAE,  leurs  missions  et
coordonnées y sont précisées.

Nous avons mis en ligne le nouvel organigramme général de
la DRH. Espérons que cette nouvelle organisation facilitera
le traitement des dossiers et l’aboutissement plus rapide des
sollicitations  et  démarches  engagées  par  les  BRH ou  les
personnels sur différents aspects de leur carrière.

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 tiendra les  5 et 6 juin 2019 et  elle traitera le cycle de
mobilité 2019-09. De nouveau, il n’y aura pas de pré-CAP.

La CAP suivante sera consacrée aux  promotions. Elle est
prévue  le  2  juillet  2019 (pré-CAP  le  25  juin)  et  elle
concernera uniquement le TA AAHCE 2019 complémentaire.

Retrouvez toute l'information sur votre site internet UNSA-UPCASSE (http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/) 
Cette lettre d’information et toutes nos précédentes publications sont accessibles sur le site internet  (   Cliquez ICI  ) 
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