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Editorial

« Il  faut donner du sens ! ».  Vous avez déjà toutes et tous
entendu  cette  expression,  lorsque  vous  étiez  en  train  de
discuter  avec  votre  direction  des  orientations  stratégiques  à
donner aux missions, lorsque vous débattiez avec votre n+1
des  choix  à  retenir  pour  adapter  le  périmètre  de  vos
interventions face à la réduction imposée de vos effectifs, ou
lorsque réfléchissiez à la prochaine restructuration de service. 

« Il faut donner du sens ! », cela signifie quoi exactement ?
Cela  signifie  en  principe  donner  une  direction.  C’est  aussi
donner des explications et aider à comprendre les orientations
retenues, aider à cerner les grandes finalités des démarches
engagées. Cela signifie aussi aider à prendre de la hauteur sur
les sujets, sur nos missions notamment, mais aussi aider à se
projeter  sur  l’avenir.  Cela  facilite  en  principe  l’adhésion  aux
orientations retenues et aussi l’acceptation du changement.

Sauf que... pour donner du sens, encore faut-il y voir clair sur
l’avenir,  encore  faut-il  avoir  quelques  certitudes  et  quelques
éléments de stabilité sur ce que seront demain notre cadre de
travail et nos missions… Sauf qu’avec toutes les réformes et
bouleversements qui se succèdent depuis des années, à tous
les niveaux, on n’y voit plus vraiment clair sur les orientations
stratégiques, ni sur notre future organisation administrative.

A vrai dire, pour être francs, on navigue un peu « à vue »…

Soyons lucides, il est désormais assez difficile de donner du
sens aux orientations retenues, à force de réorganisations qui
se  succèdent  les  unes  aux  autres,  sans  lien  entre  elles…
Vraiment, on ne s’ennuie pas avec toutes ces réformes, pas le
temps d’évaluer les effets de la réforme précédente que l’on
est déjà embarqué dans la suivante, c’est assez incroyable !

Bon, en même temps, on nous avait prévenu : nous devions
nous préparer à nous « désenchevêtrer »… Alors du coup, tout
le monde a droit à sa petite (ou forte) dose de réorganisation,
que ce soit en DAC, dans les EP, mais aussi dans les SD... 

Plusieurs des sujets présentés dans ce journal devraient vous
permettre d’y voir un peu plus clair sur les nouvelles évolutions
à envisager, en espérant que vous puissiez y dégager le sens
profond des réformes (nous, on ne les perçoit pas vraiment…).
De plus, notre organisation syndicale poursuit ses démarches
pour vous accompagner dans ces réformes et vous permettre
de  construire  un  déroulement  de  carrière  attrayant  et
valorisant.  Après  les  travaux  de  notre  séminaire  de  mars à
l’issue duquel un plan de 44 actions a été élaboré, nous vous
donnons  rendez-vous  lors  de  notre  prochain  Congrès
d’octobre pour poursuivre la réflexion avec vous !

Bonne lecture !

Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

Organisation territoriale de l’État, rebelote !

La  énième  ré-organisation  des  services  de  l’État  dans  les
territoires est désormais engagée (circulaire du 12 juin 2019).
Plusieurs « réjouissances » annoncées : désenchevêtrement
des  compétences  de  l’État,  réorganisation  du  réseau
territorial, modification des périmètres d’intervention DDT(M)
et DREAL, transferts de missions, fusions, mutualisations...

« Transformation » des Directions Centrales

Les services centraux seront aussi assez fortement impactés
par  les  réorganisations,  la  circulaire  du  5  juin  2019 vient
poser le cadre de nouvelles orientations très conséquentes,
avec  par  exemple  de  possibles  délocalisations  forcées  en
province. N’hésitez pas à saisir vos élus locaux UNSA-DD.

Emplois fonctionnels de CAEDAD
Le cadre de gestion revisité pour les emplois fonctionnels a
été  défini  par  la  note  du  10  avril  2019.  Pour  autant,  le
processus  de  recensement de  tous  les  postes  éligibles
s’avère plus long et  compliqué que prévu, car la DRH doit
maintenant arbitrer, compte tenu du nombre d’emplois limités.
Ce  n’est  pas  faute  pour  notre  syndicat  d’avoir  réclamé,
depuis  de  nombreuses  années  déjà,  une  augmentation
substantielle du volume d’emplois de CAEDAD (!).

Exa pro APAE, le feuilleton continue
Désormais, les inscriptions sont closes pour le prochain exa
pro  APAE  2019,  dont  les  épreuves  se  dérouleront  en
novembre (calendrier détaillé). Le rapport du précédent jury a
enfin été publié, non sans mal, il a fallu insister lourdement…
Mais pour le reste, peu d’avancées obtenues, et nous avons
rappelé la situation au DRH dans un courrier du 15 mai 2019,
(courrier  de  réponse  du  28  mai).  Pour  celles  et  ceux  qui
présenteront cet  examen, sachez que le  dossier RAEP est
désormais accessible en ligne, après quelques déboires.

CIA 2018 : un bilan insatisfaisant !
Le CIA 2018 avait  été  déployé dans des conditions assez
particulières  et  un  bilan  s’imposait avant  de  renouveler
l’exercice. La DRH a publié le bilan CIA 2018, présentant des
situations très variables et des écarts de rémunération assez
importants  parfois.  Pour  nous,  le  dispositif  CIA  est
insatisfaisant !  A noter  que  le  paiement  des  intérims via  le
CIA n’a même pas donné lieu à une étude précise. Un bilan
IFSE a aussi été publié, au titre de l’année 2017 : mieux vaut
tard que jamais… INFO     : la note CIA 2019 est en ligne     !  

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

CAP mobilité des 5 et 6 juin 2019
Le cycle de mobilité de sept. 2019 a été examiné lors de la
CAP des 5 et 6 juin derniers. Vous pouvez retrouver sur notre
site les résultats de cette CAP ainsi que le compte-rendu des
élu(e)s. Les résultats ont été également publiés par la DRH.

Publicité des postes vacants : changement
profond des pratiques en perspective !
Le cadre se met en place pour nous basculer progressivement
dans des processus de mobilité ouverts,  très concurrentiels,
relativement rapides et faiblement contrôlés : ainsi,  en début
d’année, l’outil interministériel a été déployé avec la Place de
l’Emploi  Public,  (la  « PEP »).  Le  ministère  de  la  Fonction
Publique a précisé les nouvelles règles à respecter  pour  la
publicité des postes, dans une circulaire du 03 avril 2019. Et le
projet de Loi de Transformation de la Fonction Publique prévoit
l’abandon  des  avis  CAP.  La  publicité  accrue  n’empêchera
donc pas l’opacité des décisions de recrutement...

Mise en disponibilité
Les  règles  relatives  à  la  mise  en  disponibilité  ont  un  peu
évolué, nous avons mis en ligne un article à ce sujet.

Intérims
La  résolution  des  derniers  litiges  relatifs  aux  intérims  non
payés  alors  qu’ils  étaient  régis  par  l’ex-note  de  gestion  du
11 octobre 2011, désormais abrogée, pourrait  prochainement
aboutir  (article).  Nous  continuerons  de  suivre  ces  dossiers
jusqu’à leur aboutissement, et avons formulé des propositions
concrètes pour les intérims en cours.

PPCR et  droit  au  déroulement  de  carrière
sur deux grades
Parmi  l’un des nombreux  effets  positifs  découlant  du PPCR
signé  par  l’UNSA,  l’un  d’eux  consiste  à  accorder  à  tout
fonctionnaire  le  droit  à  un  déroulement  de  carrière  sur  au
moins  deux  grades.  Mais  encore  faut-il  se  préoccuper  de
définir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau droit, et
identifier  ses  potentiels  bénéficiaires.  Tel  était  l’objet  du
courrier que nous avons adressé au DRH le 29 mai dernier.

A propos de...

L’IDV, comment ça marche ?

L’UNSA-DD  a  publié  récemment  un  article
relatif  à  l’IDV,  c’est-à-dire  l’Indemnité  de
Départ Volontaire,  pour répondre à plusieurs

interrogations que nous avions reçues à ce sujet.  N’hésitez pas à
parcourir l’article dédié sur le site internet de l’UNSA-DD.

Une difficulté avec les sigles utilisés dans ce journal ?

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

Grand angle sur...

Projet de fusion des SG des DDI et préfecture
et de création de SG communs

Le processus de fusion des Secrétariats Généraux des DDI
avec ceux de préfecture, qui vise à mettre en place des SG
communs (SGC) à ces services, se poursuit inexorablement.
Il s’agit d’une démarche très orientée qui suscite beaucoup
d’inquiétude  chez  le  personnel  concerné,  dont  beaucoup
relèvent du corps des Attaché(e)s. L’UNSA a décidé dès le
départ de faire tout son possible pour défendre les intérêts
des personnels en accompagnant le projet, en exerçant son
rôle  de  vigilance  et  d’alerte,  et  en  proposant  des
adaptations,  non  seulement  en  rencontrant  la  mission
d’inspection mise en place à cette occasion (par exemple,
l’audition du 13 mars 2019), mais aussi en bloquant, lorsque
cela  s’avérait  nécessaire,  le  processus  engagé  (par
exemple, lorsque l’UNSA a quitté la réunion du CT des DDI
du 14 mai après le boycott du CT des DDI du 17 avril 2019).
Les  adaptations  nécessaires  pour  faciliter  la  gestion  des
futurs SGC ont déjà en partie été adoptées, comme nous le
précisions à propos du  Décret  2019-377 du 26 avril  2019
réorganisant les services centraux du Ministère de l’Intérieur.
Pour vous permettre d’y voir clair dans cette démarche et de
disposer de toutes les informations utiles pour comprendre
et aussi  anticiper la création des SGC, nous avons fait  le
choix de vous présenter  régulièrement  les éléments de la
réflexion  nationale  dont  nous  avions  connaissance.  Par
exemple en vous communiquant le  projet de rapport de la
mission  d’inspection.  Nous  avons  également  versé  sur
l’espace  réservé  aux  adhérent(e)s  le  CR  d’une  récente
réunion de travail avec l’administration à laquelle l’UNSA a
participé. Prochaine réunion prévue le 03 juillet, avant le CT
des DDI du 9 juillet.

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.
Date : le 2 juillet 2019 (TA AAHCE 2019 complémentaire).

La  CAP suivante devrait intervenir pour les mobilités : elle
se tiendrait les 25 et 26 novembre 2019 (cycle 2020-03).

Le  Congrès du syndicat sera organisé à Marseille, les 17
et 18 octobre. Renseignements sur l’espace adhérents.

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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