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Editorial

La fin de l’année 2019 aura été très dense, à tous les
niveaux,  dans tous les services,  au sein de toutes les
instances de concertation. Sur le terrain, les projets se
sont accélérés, notamment pour essayer de faire aboutir
toutes les démarches possibles avant la prochaine trêve
électorale.  Au  niveau  des  DDI,  la  concertation  a  été
menée sur  les  chapeaux de roues  par  les préfectures
pour préparer les futurs SGC. Les conséquences de la
circulaire OTE du 12 juin se traduisent sérieusement, au
niveau départemental et aussi au niveau régional. Dans
les  Directions  d’Administration  Centrale  et  aussi  les
Établissements  Publics,  des  réorganisations  ont  été
engagées  ou  se  sont  poursuivies,  à  marche  forcée
parfois. Devant les instances nationales de concertation,
le  rythme  a  été  particulièrement  soutenu  aussi,  parce
qu’il fallait examiner de très nombreux projets de textes
destinés à décliner la loi de transformation de la fonction
publique.  Bref,  la  fin  de  l’année  2019  aura  été  pour
beaucoup un vrai marathon...

Sur le plan social, cela n’aura échappé à personne, la fin
de l’année 2019 restera gravée dans l’histoire de notre
société,  car  le  projet  de  réforme  des  retraites  aura
suscité  de  nombreuses  réactions  chez  les  salariés  et
fonctionnaires, qui auront été nombreux à exprimer, sous
des formes diverses, leur mécontentement. L’UNSA-FP
aura en la matière su démontrer sa capacité à être le
relais des attentes exprimées par les fonctionnaires, en
demeurant  dans  une  posture  de  dialogue  avec  le
gouvernement mais en sachant aussi  bloquer le projet
lorsque  les  lignes  rouges  ont  été  franchies  (voir  le
dossier consacré aux retraites sur le site de l’UNSA-FP).

Enfin, sur le plan ministériel, la DRH a souhaité avancer
rapidement sur les Lignes Directrices de Gestion qui vont
organiser,  à  partir  de  janvier  2020,  la  mobilité  des
fonctionnaires  (voir  notre  « Grand Angle »  en page 2).
A n’en pas douter,  il  s’agira d’une petite révolution,  qui
nécessitera  aussi  de nous acculturer  avec  le  nouveau
mode de recrutement dit « au fil de l’eau » qui va venir
bouleverser  nos  habitudes,  que  l’on  soit  agent  en
recherche de mobilité, ou service recruteur en recherche
de  personnel.  Le  syndicat  vous  accompagnera  dans
l’appropriation de ces nouveaux processus de mobilité et
les élus CAP pourront bien sûr être sollicités.

Bonne lecture.
Signé : la permanence UNSA-UPCASSE

L'essentiel de l'actualité récente...

Mobilité : une nouvelle ère s’ouvre en 2020

La dernière CAP consacrée aux mobilités a eu lieu en
novembre  2019 :  ce  fut  l’occasion  de  rappeler  dans
notre  déclaration  liminaire quelques-uns  des  sujets  à
enjeux  pour  les  attaché(e)s,  et  aussi  de  souligner
auprès  de  l’administration  nos  exigences  en  matière
d’équité, de fongibilité, de réciprocité interministérielle...
Les résultats de la CAP sont en ligne. Dorénavant, tout
se passera « à huit clos » ! Voir notre « Grand Angle »
consacré aux nouvelles LDG mobilité (en page 2).

Exa pro APAE 2020 : 58 lauréat(e)s

L’examen  professionnel  pour  l’accès  au  principalat
(second  grade  du  corps  des  AAE)  s’est  déroulé  fin
novembre : il y avait  58 postes proposés. Les résultats
sont en ligne : toutes nos félicitations aux lauréat(e)s !
L’UNSA-UPCASSE  avait  organisé  au  profit  de  ses
adhérent(e)s  une  préparation  individuelle,  en
complément des PEC dispensées par les CVRH. Cette
nouvelle offre de service a rencontré un beau succès et
elle  pourrait  bien être  reconduite  l’an prochain.  Notre
syndicat  a également   rencontré la présidente du jury  ,
dans le  cadre de ses multiples démarches engagées
depuis plusieurs mois auprès de l’administration, suite à
l’enquête d’opinion menée en 2018. Le  CR de réunion
est disponible sur l’espace réservé aux adhérent(e)s.

SGC :  quelques  avancées,  mais  encore
beaucoup d’inconnues et de craintes

Après  avoir,  non  sans  difficulté,  obtenu  enfin  la
reconnaissance de la qualification de «     restructuration     »  
pour  la  création  des  SGC,  l’UNSA a  poursuivi  ses
démarches fin 2019 pour que ce projet soit mené dans
le respect des personnels. Plusieurs  amendements et
revendications ont été présentés au cours des réunions
de travail préparatoires à l’instruction RH, y compris lors
du  CT des  DDI  du  7  novembre  2019.  Les  collègues
concernés  par  une  suppression  ou  une  forte
reconfiguration  de  leur  poste  ont  été  invités  à  se
signaler. L’UNSA-FP a saisi également en fin d’année le
Secrétaire Général du Gouvernement pour argumenter
en faveur de la révision d’un calendrier «     intenable     »  .

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

Le Conseil d’État annule en partie les notes
de gestion RIFSEEP de 2016

Le recours avait été engagé dès décembre 2016 par la
fédération  UNSA-DD  dont  dépend  notre  syndicat.  Le
Conseil  d’État  a annulé en partie les notes de gestion
RIFSEEP 2016, dans sa décision du 25 novembre 2019
(espace adhérents) : la disposition prévoyant de ne pas
valoriser  les  changements  de  postes  survenus  à
l’intérieur  d’un même groupe de fonctions  a  été  jugée
contraire au décret fondateur du RIFSEEP. Nous tenons
à disposition des adhérents un modèle de réclamation.

Bientôt une "charte des temps"

Les services ont été invités à élaborer une « charte des
temps » : la note ministérielle du 26/11/19 préconise des
actions pour améliorer les conditions de travail et mieux
concilier  vie  professionnelle  et  vie  privée.  Histoire  de
décliner un peu plus le « droit à la déconnexion »...

Bilan du télétravail pour l’année 2018

La DRH a présenté le  bilan du télétravail pour l’année
2018 : le développement se poursuit et, en 2018, près de
la moitié des bénéficiaires sont des cadres (47 %).

DDT(M) : les effectifs seraient préservés !

Dans  le  cadre  d’une  baisse  des  crédits  nationaux,  la
ministre de la cohésion des territoires a demandé aux
Préfets  de  préserver,  voire  de  renforcer,  les  effectifs
départementaux. Elle a annoncé aussi un repyramidage
de postes de B en A. Voir notre article à ce sujet.

Des contractuels sur emplois permanents

Le  cadre  réglementaire  pour  le  recrutement  de
contractuels sur des emplois permanents au sein de la
fonction publique a été fixé par le décret n°2019-1414.

A propos de...

Calendrier des paies 2020

Nous  avons  mis  en  ligne  le
calendrier  des  paies  qui  seront
versées au cours de l’année 2020.

(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...

Les « Lignes Directrices de Gestion »
qui devraient organiser nos mobilités

Le terme va devenir de plus en plus courant dans le
langage administratif, même si pour l’instant il demeure
peu  connu :  les  Lignes  Directrices  de  Gestion,  les
« LDG », vont désormais venir organiser les règles de
gestion  en  matière  de  mobilité,  de  déroulement  de
carrière  et  de promotion.  Dans un premier  temps, le
travail mené par la DRH en 2019 a abouti à un projet
de « LDG mobilité » (disponible sur espace adhérents)
qui  sera  soumis  pour  avis  aux  représentants  du
personnel lors du CTM du 8 janvier.

Globalement, la mobilité devrait désormais s’organiser
autour de deux processus distincts : un cycle annuel
unique de mobilité, appelé « cycle de printemps », de
mars  à  avril,  avec  prise de poste  au 1er septembre.
Pour  le  reste  de  l’année,  les  mouvements  seraient
organisés  en  continu,  « au  fil  de  l’eau ».  Cette
modalité avait été expérimentée depuis deux ans pour
les  postes  A+ en  DAC mais,  malgré  nos  demandes
réitérées à ce sujet, nous n’avons jamais pu obtenir un
bilan précis de cette expérimentation. Pour autant, le
processus sera donc généralisé et la mobilité au fil de
l’eau  sera  même l’unique  modalité  retenue  pour  les
postes de direction et tous les postes de niveau N-1,
dans  tous  les  services,  SD  comme  AC.  Donc,
globalement, vu le projet actuel, si vous êtes A+, vous
serez plutôt concerné par la mobilité au fil de l’eau tout
au long de l’année ! Voir un article à ce sujet et aussi
notre nouvelle rubrique consacrée aux LDG.

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 : il  s’agit des pré-CAP et CAP promotion
LA AAE 2020 et TA APAE 2020, qui n’ont pas pu se
tenir en fin d’année 2019. Les réunions sont prévues
les 07 et 17 janvier 2020.

La  CAP suivante  concernera  aussi  les  promotions  :
TA AHC 2020 et ES AHC 2020. Elle devrait avoir lieu
au cours du mois d’avril 2020 en principe.
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