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Editorial

L’été 2019 aura donné lieu à la publication de nombreux textes
d’importance qui vont modifier  le quotidien des agents de la
fonction publique. Il y a eu, comme annoncé depuis plusieurs
mois,  et  malgré  les  sérieuses  objections  soulevées  par
l’ensemble  des  organisations  représentatives  du  personnel,
le vote  de  la  Loi  dite  de  « transformation  de  la  Fonction
Publique » en juillet et sa promulgation début août. Le premier
article du journal  (voir  colonne de droite)  est  consacré à ce
sujet  d’importance.  Force  est  de  constater  que,  malgré  les
alertes  des  syndicats,  et  aussi  le  recours  déposé  par  des
députés  et  sénateurs  devant  le  Conseil  Constitutionnel,  le
projet idéologique porté par le gouvernement aura donc abouti.
A n’en pas douter, nous constaterons tous, chacun de nous, à
plus  ou  moins  brève  échéance,  les  conséquences  parfois
particulièrement  déplorables  de  ce  texte  dans  notre
déroulement de carrière, voire notre quotidien... Mais ce sujet
restera d’ailleurs d’actualité encore plusieurs mois, en raison
des très nombreuses ordonnances et décrets à venir. 

Mais  d’autres  sujets  majeurs  se  sont  invités  aussi  cet  été,
comme le cadrage national pour la création, début 2020, des
Secrétariats Généraux Communs (SGC), ou encore la relance
du  projet  d’Agence  Nationale  de  Cohésion  des  Territoires
(ANCT) annonçant le retour de l’ingénierie publique...

La énième réforme de l’état est  donc en marche, et cela se
passe de nouveau à marche forcée, voire au pas de course...
Il suffit  d’observer la manière dont les choses se mettent en
place pour redéployer les fonctionnaires dans les territoires par
exemple,  dans  le  cadre  désormais  d’AP2022.  Après  une
annonce fracassante à l’issue du grand débat provoqué par les
gilets  jaunes,  selon  laquelle  des  fonctionnaires  de  Paris
devaient  être  redéployés  en  province  pour  lutter  contre  la
désertification  des  services  publics,  puis  une  circulaire  du
premier ministre du 5 juin, et enfin un CIFP consacré à ce sujet
le 20 juin, les objectifs sont déjà précisés et tout semble sur les
rails désormais : il y aura dans les prochains mois un transfert
de  4.000  fonctionnaires  en  province !  A cela  s’ajouteront  la
suppression  ou  la  fusion  de  près  de  40  structures
administratives  (des  directions  d’administration  centrale
notamment) et d’une centaine de commissions.

Tout cela aurait du sens si l’État n’avait pas, depuis plusieurs
années,  réduit  ses  effectifs  dans  les  services  territoriaux,
notamment au sein des DDI. Sauf que tout cela promet une
belle pagaille administrative, car s’il fallait vraiment le rappeler,
derrière  ces  réorientations  et  ces  choix  politiques,  voire
idéologiques,  il  y  a  des  démarches,  parfois  lourdes,  de
restructuration de service à déployer, des équipes à remotiver,
des bouleversements familiaux à gérer, et aussi des personnes
dont les droits et les avis devront être pris en compte !

Bonne lecture.

Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

La "transformation de la fonction publique"
a été votée par les parlementaires cet été
La loi dite de "transformation de la fonction publique" a donc
été  adoptée  cet  été :  Loi    n°2019-828  du  06  août  2019  .
L’UNSA  Fonction  Publique  propose  un  document  de
présentation de ce texte qui vient bouleverser plusieurs des
grands principes d’organisation de la  fonction publique.  Le
chantier à venir est considérable (50 décrets d’application et
4 ordonnances sont prévus). Et le gouvernement ne perd pas
de temps, puisqu’il a déjà engagé la création de « l’Agence
d’accompagnement  à  la  reconversion  professionnelle  des
agents de l’État » (voir la lettre de mission de préfiguration).

CIA : note de gestion 2019 et repères utiles
La seconde note annuelle de gestion du CIA a été diffusée
par  la  DRH.  La  note  CIA  du  24  juin  2019 apporte  des
modifications  au  dispositif  initial,  parfois  subtiles  mais  qui
viennent  changer  certaines  règles  antérieures.  La  DRH  a
également  publié  une  FAQ ainsi  qu’un  document  sur  les
«     grands  principes     »   permettant  d’y  voir  un  peu  plus  clair.
Retrouvez toutes les informations incontournables sur notre
site dans la rubrique dédiée à l’essentiel du RIFSEEP.

Promotion au grade AHC : bilan et évolution
Notre  syndicat  vous  propose  un  bilan  de  la  promotion  au
troisième  niveau  de  grade  d’attaché  hors  classe (AHC),
depuis sa création dans le cadre du CIGeM. Très instructif, et
révélateur des pistes d’amélioration à envisager. En parallèle,
la liste des fonctions grafables, permettant l’accès au grade
d’AHC  par  le  « premier  vivier »,  a  évolué  dans  le  cadre,
finalement,  d’un  arrêté  générique préparé  par  la  fonction
publique  (DGAFP).  Plusieurs  de  ces  évolutions  étaient
réclamées par l’UNSA-UPCASSE depuis quelque temps.

Cycle 2020-03 (mobilité) : calendrier et test
Le  processus  de  mobilité  pour  le  cycle  2020-03  est
désormais  engagé (voir  le  calendrier).  A cette  occasion,  la
DRH va expérimenter la  gestion des mobilités des   A+ via le  
nouvel outil RenoiRH. Il s’agit sans doute d’un premier pas
vers la dématérialisation indispensable du processus.

Création des SG communs : cadrage posé
La circulaire du 2 août 2019 a posé le cadrage national pour
la  création des SG communs préfectures et  DDI.  Un sujet
complexe suivi de très près par les représentants de l’UNSA.

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

Recrutements  dans  la  Fonction Publique :
si on améliorait l’attractivité des métiers ?
L’UNSA Fonction  Publique  participe  activement  aux  travaux
engagés par le gouvernement pour améliorer l’attractivité des
métiers de la fonction publique, car le constat au niveau du
recrutement par concours est parfois inquiétant.

Notification IFSE : une par an, en principe…
La DRH est claire : chaque bénéficiaire du RIFSEEP doit, en
principe, recevoir une notification de son IFSE chaque année,
même si rien n’a changé dans sa situation administrative. S’il
vous manquait certaines notifications depuis le déploiement du
RIFSEEP en 2016, n’hésitez pas à le signaler à votre BRH.

Promotions (TA AHC 2019 complémentaire)
La CAP du 2 juillet a retenu plusieurs dossiers proposés par la
DRH pour le grade d’attaché hors classe (AHC) dans le cadre
du TA 2019 complémentaire. Voir les résultats officiels.

Zoom sur les « primes de restructuration »
Maigre  compensation  parfois,  ou  coup  de  pouce  essentiel
dans certains cas, il existe plusieurs primes auxquelles vous
pouvez  prétendre  si  vous  êtes  concerné(e)  par  une
restructuration de service. Voir le document de synthèse de la
DRH, en lien aussi avec le  dossier sur l’IDV et une série de
questions-réponses publiés par l’UNSA-DD.

L’ANCT semble vouloir se mettre en place…
Cet  été,  le  projet  d’Agence  Nationale  de  la  Cohésion  des
Territoires (ANCT) est revenu sur le devant de la scène, avec
désormais un décret d’application prévu pour l’automne et un
objectif de déploiement avant la fin de l’année. Affaire à suivre.

Les "Maisons France Services" arrivent
Rapprocher les fonctionnaires des territoires, tel a été l’un des
objectifs  émergeant  du  grand  débat.  Cela  se  concrétisera
notamment par la  création des «     Maisons France Services     »  .
Une réforme qui pourrait être plus complexe que prévue !

A propos de...

Un guide de vos droits en cas de 
maladie élaboré par l’UNSA-FP (2019)

L’UNSA Fonction Publique propose un
guide pour faire valoir vos droits en cas
de  maladie.  Un  guide  vraiment  fort
pratique, à consulter sans modération...

(cliquez sur l’image)

Une difficulté avec les sigles utilisés dans ce journal ?

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

Grand angle sur...

Affectation et mobilité des fonctionnaires :
un enjeu primordial souligné par la Cour des

Comptes et suivi de près par le syndicat

L’amélioration du déroulement de carrière des fonctionnaires
passe  inévitablement  par  des  processus  de  mobilité
professionnelle adaptés aux attentes et efficaces. Beaucoup
de  choses  en  dépendent :  la  vie  de  famille  pour  certains
(lorsqu’il faut rejoindre le/la conjoint(e) et les enfants, après
une première affectation contrainte et parfois très éloignée),
la  recherche  d’une  nouvelle  orientation  professionnelle
(avec  une démarche de  changement  de  service  et/ou  de
domaine d’activité),  le  besoin de concrétiser  sa promotion
parfois  (accès  au  corps  des  attachés  puis  promotion  au
grade d’attaché principal), ou encore, plus simplement, pour
répondre à un choix de vie nécessitant un changement de
poste. Bref, la question de la mobilité est un enjeu essentiel
pour assurer un déroulement de carrière le plus attrayant et
fluide possible. Mais elle présente également, bien sûr, des
enjeux  très  forts  pour  les  employeurs  et  le  bon
fonctionnement de nos services.

C’est pour toutes ces raisons que la Cour des Comptes s’est
intéressée récemment  à ce sujet.  Elle  propose un rapport
intégrant  une  série  de  recommandations  aux  services
employeurs. Nous l’avons mis en ligne (voir le rapport).

Ces enjeux, nous ne les avons, à l’UNSA-UPCASSE, jamais
perdu  de  vue.  Nous  rappelons  assez  régulièrement  à
l’administration  ses  obligations  en  la  matière  et  relayons
auprès de la DRH tous les dysfonctionnements et toutes les
dérives dont nous sommes témoins. C’est notamment à ce
titre,  après  le  constat  fait  au  cours  des  dernières  CAP
mobilité,  que nous avons récemment choisi  d’interpeller  le
directeur de la DGAFP pour le sensibiliser sur la nécessité
de  mettre  en  place  une  régulation  des  flux  de  mobilité
interministérielle,  tout  en  formulant  des  propositions
concrètes (voir le courrier à la DGAFP).

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 25 et 26 novembre (cycle 2020-03).

La CAP suivante concernera les promotions : LA AAE 2020
(liste d’aptitude, accès au corps des attachés) et TA APAE
2020  (tableau  d’avancement,  grade  d’attaché  principal).
Elle aura lieu les 12 et 13 décembre (pré-CAP le 27 nov.).

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.developpement-durable.gouv.fr/) 
Cette lettre d’information et toutes nos précédentes publications sont accessibles sur le site internet  (   Cliquez ICI  ) 
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