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Editorial

Qu’est-ce qu’il est bon, parfois, de savoir prendre un peu de
hauteur sur les réformes qui nous impactent… 

C’est justement l’objectif qui était recherché dans le cadre du
Congrès  organisé  par  votre  syndicat  les  17  et  18  octobre
derniers à Marseille. Diverses séquences ont permis d’aborder
les sujets d’actualité avec recul et discernement. Les débats
ont  été riches  d’enseignement.  Une table-ronde avait  même
été organisée, avec des intervenants de qualité, possédant de
belles expériences professionnelles et occupant des postes de
direction, pour nous aider collectivement à nous projeter dans
l’avenir.  De  nombreux  collègues  adhérent(e)s  du  syndicat
avaient fait le déplacement et c’est aussi grâce à eux que cet
évènement aura été une réussite.

A noter que lors de ce Congrès, le syndicat avait organisé les
élections  nécessaires  au  renouvellement  de  ses  instances.
Une nouvelle équipe de 20 personnes a été élue au CODIR.
Le  nouveau  Secrétaire  National  du  syndicat  est  désormais
Frédéric DAVRAINVILLE, qui succède à Patrick ROGEON.

Pendant  ce  temps-là,  le  gouvernement  a  poursuivi  son
offensive pour décliner,  à marche forcée, la LTFP, la  Loi  de
Transformation  de  la  Fonction  Publique adoptée  cet  été.
Rappelons que cette loi va nécessiter l’adoption de près de 50
décrets  d’application  et  de  4  ordonnances.  Et  tout  cela  en
quelques mois seulement ! 

Alors  inutile de vous faire un dessin,  mais les organisations
syndicales sont particulièrement sollicitées en ce moment pour
répondre  aux  phases  de  concertation  (si  on  peut  encore
appeler cela une concertation parfois...) autour de ces textes.
Sauf que, au final, le rythme exagérément élevé des projets de
décrets présentés (quasiment un tous les deux jours !) aboutit
à une très forte dégradation des conditions d’exercice de cette
concertation.  Or,  des  textes  importants  sont  en  préparation,
comme celui par exemple sur le recrutement des contractuels,
contractuels qui seront placés en concurrence ouverte avec les
fonctionnaires !

L’un  des  textes  essentiels,  très  attendu,  sera  aussi  celui
consacré aux LDG, les « Lignes Directrices de Gestion », qui
vont  organiser  les  règles  relatives  aux  mobilités,  aux
promotions, etc. La gestion de vos carrières va prochainement
en dépendre,  compte tenu de l’abandon des avis  CAP pour
certaines  décisions  individuelles.  La  première  réunion
ministérielle sur les LDG est prévue le 07 novembre prochain.

Le climat social  est  donc très tendu en ce moment,  tant  au
plan national que local. Il y a fort à parier que les semaines à
venir  seront  décisives  dans  le  façonnage  de  la  Fonction
Publique qui doit, rappelons-le, se « transformer »…

Bonne lecture.

Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

Recours accru aux agents « contractuels » :
de nombreuses questions se posent...
Le recours aux contractuels au sein de la Fonction Publique
va  s’amplifier,  c’est  une  certitude.  C’est  l’une  des
conséquences  de  la  Loi  de  Transformation  de  la  Fonction
Publique  adoptée  cet  été.  Sauf  que  les  questions  sont
nombreuses  :  quelle  sera  l’ampleur  de  ce  phénomène ?
Quelle  concurrence  cela  va  engendrer  à  l’égard  des
fonctionnaires ?  Une  priorité  de  recrutement  des
fonctionnaires  sera  t-elle  respectée ?  Comment  garantir  la
transparence de ces nouveaux processus de recrutement ?
(lire notre article…).

Promotions AHC : le texte sur les fonctions
ministérielles « grafables » a été publié !
Il  se sera fait  attendre, c’est le moins que l’on puisse dire,
mais l’arrêté listant les fonctions ministérielles « grafables »
(celles  qui  permettent  l’accès  au  grade  d’Attaché  Hors
Classe  par  le  « second  vivier ») a  enfin  été  publié,  début
septembre.  L’arrêté  du  06  septembre  2019 vient  donc
utilement compléter l’arrêté fonction publique du 25 juin 2019.
Le cadre réglementaire est désormais complet.

Plafonds  d’emplois,  masse  salariale  et
budgets des MTES et MCTRCT pour 2020

Les grandes orientations du Projet de Loi de Finances 2020
(PLF2020)  impactant  les MTES et  MCTRCT et  les chiffres
clés ont été présentés dans le cadre d’un Comité Technique
Ministériel  (CTM) en  septembre  2019.  N  ous  avons  mis  en  
ligne   c  e document  . 

Gestion des "NBI Durafour" et "NBI ville"
La  DRH a  diffusé  des  documents  explicatifs  sur  les  deux
dispositifs de NBI : des informations très utiles, à consulter.

Lanceurs  d’alerte  dans  la  FP :  un  cadre
plus précis pour garantir leurs droits
Déclinaison attendue de la Loi du 9 décembre 2016 relative à
la transparence et la lutte contre la corruption, la protection
des lanceurs d’alerte est  désormais  organisée au sein des
MTES et MCTRCT par l’arrêté du 12 août 2019.

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

Mise en place de l’application RGP (primes)
La gestion des primes change de logiciel : retrouvez toutes les
précisions utiles sur l’espace réservé aux adhérent(e)s.

Recrutement et mobilité : chiffres clés 2018
La DRH propose un dossier de présentation des chiffres clés
relatifs  à  la  mobilité  au  sein  des  deux  ministères  MTES et
MCTRCT, notamment sur l’attractivité de nos régions, sur la
publication des postes via Mobilité et la PEP (ex.BIEP), sur la
mobilité dite « au fil de l’eau », ou encore sur les recrutements
de contractuels : dossier consultable sur notre site.

VNF :  les  opérations  de  restructuration
ouvrant droit à certaines primes
A VNF, les choses bougent beaucoup également, comme dans
d’autres établissements publics, et l’arrêté du 30 août 2019 est
venu  préciser  les  opérations  ouvrant  droit  aux  différentes
primes liées aux restructurations.

Revalorisation des frais de repas
Le forfait de remboursement des frais de repas engagés dans
le cadre des déplacements professionnels  sera revalorisé à
compter du 1er janvier 2020 : lire notre article.

Femme enceinte : pas de délai de carence
C’est une avancée, mais il aura fallu attendre plus d’un an et
demi pour que la réglementation évolue sur ce point : le délai
de carence n’est plus opposable aux femmes enceintes. 

Le  syndicat  propose  à  ses  adhérents  un
jury blanc pour l’exa pro APAE 2020
Toujours  soucieux  de  proposer  à  ses  adhérent(e)s  des
services adaptés à leurs  attentes,  le  syndicat  met  en place
cette année, pour la première fois, un jury blanc pour préparer
le passage de l’épreuve d’entretien avec le jury (voir l’article).

A propos de...

Le congrès de Marseille

Les 17 et 18 octobre 2019 avait lieu à
Marseille  le  Congrès du syndicat.  Une
large  place  avait  été  réservée  aux
échanges  et  débats  autour  des  sujets
d’actualité générale et catégorielle. (Congrès de Marseille)

Une difficulté avec les sigles utilisés dans ce journal ?

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

Grand angle sur...

Fusion des SG des DDI et Préfectures :
le processus se poursuit, vaille que vaille...

Le projet  de création de Secrétariats  Généraux Communs
(les  « SGC »)  au  niveau départemental  se  poursuit  et  un
coup d’accélérateur a même été donné depuis cet été. Car il
faut dire que le gouvernement conserve l’ambition de mettre
en place les premiers SGC dès le 1er janvier 2020… et les
derniers devront l’être au plus le 30 juin 2020 !

L’UNSA est  très  mobilisée  sur  ce  projet  pour  assurer  la
défense des intérêts des personnels concernés mais aussi
l’intérêt  du  bon  fonctionnement  des  services.  Au  niveau
national  dans  le  cadre  du  CT des  DDI,  et  aussi  des  GT
dédiés mis en place par le SGG. Au plan local au travers des
innombrables réunions de concertation, ou parfois de simple
information, organisées par les préfets.

Grâce à cette mobilisation de vos représentants,  plusieurs
avancées  ont  été  obtenues.  Mais  les  revendications  non
abouties  restent  encore  nombreuses,  et  les  craintes
également.  Notamment,  l’UNSA ne  lâche  rien  et  exige  la
reconnaissance de  la  situation  de  «     restructuration     »   pour
que les  personnels  concernés puissent  bénéficier  de tous
les  avantages  qui  s’y  rattachent  (primes  spécifiques  et
priorité de mobilité par exemple).

Des  zones  d’ombre  et  des  inquiétudes  demeurent,  et  de
multiples  obstacles  devront  encore être  franchis  pour  que
cette  réforme  aboutisse  et  qu’elle  soit  exemplaire.  Pour
essayer  d’atteindre cet  objectif,  un  guide  à l’attention des
préfigurateurs(trices) a  été diffusé auprès des préfectures,
début  octobre  (à  trois  mois  de  l’échéance…).  N’hésitez  à
alerter vos représentants du personnel en cas de difficulté.

Affaire à suivre...

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.).(*)

(*) Ces dates provisoires devront cependant être confirmées par la DRH.
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