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Editorial

Cher(e)s collègues, 

Vous  avez  été  nombreux  à  vous  
associer à la mémoire de notre amie  
Monique Fortin, trop tôt disparue. Les  
témoignages  reçus  par  la  
Permanence et les messages en ligne 
dans l’article que nous lui avons dédié  
sont  éloquents :  notre  syndicat  a  
perdu  une  militante  et  une  amie  
unanimement  appréciée.  Elle  restera 
dans  nos  mémoires  et  c’est  avec  
émotion  que  je  lui  dédie  ce  numéro  
d’UPCASS’infos.

Mais,  comme nous le dirait  Monique 
j’en suis certain et malgré la peine que 
nous  avons,  la  vie  syndicale  doit  
continuer. 

Nous avons donc choisi de mettre en  
ligne un dossier assez complet sur les  
différentes  facettes  qui  entourent  le  
CIGEM :  les  sujets  importants  que 
nous  avons  négociés  avec  la  DRH 
depuis plusieurs mois et dont certains  
relèvent de décisions incombant à la  
DGAFP.
La  déclinaison  du  CIGEM  a 
incontestablement  pris  du  retard  et  
sachez  que  l’UNSA est  entièrement  
mobilisée  pour  faire  aboutir  nos 
revendications. 

Vous pourrez retrouver le bilan de la  
PFR 2013,  largement  commenté par  
notre  syndicat  et  assorti  de  nos 
revendications avec une interrogation  
persistante sur son avenir. 

L’autre  sujet  sur  lequel  nous  aurons  
l’occasion  de  revenir  prochainement  
concerne  le  parcours  professionnel  
des attachés et leurs perspectives de  

CIGeM : l'UNSA-UPCASSE plus que jamais à l'ouvrage...

Depuis la sortie du décret d'adhésion le 1er octobre 2013, 
accompagné des principaux arrêtés interministériels, la mise en 
œuvre  du CIGeM est entrée en phase active et l'UNSA-
UPCASSE est totalement mobilisée sur ce dossier essentiel.

Nous vous invitons à retrouver, dans notre dossier spécial, 
l'ensemble des informations et documents tenant à cet état 
d'avancement.

     Notre dossier spécial

      *****************************************************************************
      Bilan PFR de l'année 2013 : la der des der ?

      On nous annonçait une réforme du régime indemnitaire 
(RIFSEEP) applicable dès 2014 à la catégorie C administrative 
puis , dans la foulée aux SACDD et attachés. Hostilité unanime 
des OS d'un côté, entêtement de la DGAFP de l'autre...nous 
vous avons régulièrement rendu compte de cette guerre de 
positions .

Et nous nous attendons chaque jour à ce que, depuis la 
tranchée adverse, un mouvement de sortie s'opère !

Pour l'heure, les attachés seront encore soumis à la PFR en 
2014 et nous ne lâchons rien sur nos revendications, ainsi qu'en 
témoignent les échanges avec la DRH lors de la réunion 
bilatérale de bilan 2013 qui s'est tenue le 28 février dernier.

Accédez au bilan DRH  et prenez connaissance des doc UNSA 
UPCASSE 

      *****************************************************************************
      Examen professionnel d'attaché principal : inscrivez-vous, 

réinscrivez-vous !

Nous avons mis en ligne l'arrêté d'ouverture de l'exa pro 
-session 2015. Les candidats peuvent s'inscrire  entre le 20 mai 
et le 17 juin 2014.
Pour s’inscrire

Venant tout juste d'obtenir de la DRH des propositions de dates 
pour une réunion de travail prochaine, nous allons donc, en 
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carrière. 

Notre syndicat a participé activement  
à  des  réunions  avec  la  DRH  à  ce  
sujet,  y  compris  chez  François  
Cazottes. 

Enfin, comme j’avais eu l’occasion de 
vous le dire en début d’année, l’UNSA 
a besoin de vos candidatures pour se  
présenter  aux  élections  des  CT  des  
services du 4 décembre prochain. Je  
vous  remercie  par  avance  de  votre  
mobilisation  car  la  réussite  de  ces 
élections conditionne le maintien de la  
représentativité de l’UNSA ! 

Enfin,  pour  suivre  au  mieux  nos 
informations,  je  ne  peux  que  vous  
conseiller  de  vous  abonner  à  notre 
site

Je vous remercie de votre confiance 

Syndicalement, 

Le secrétaire national, 

Robert Baylocq. 

 

parallèle, pouvoir porter un regard critique sur la  session 2014 
pour en tirer un bilan objectif et voir avec l' »administration 
quelles améliorations il est possible d'envisager.
Voir en ce sens notre courrier à la DRH

      *****************************************************************************
Et, en quelques lignes, au gré de l'actualité...

→ Une importante circulaire relative aux risques psychosociaux a 
été signée le 20 mars 2014 . Elle a été commentée par nos 
camarades de l'UNSA-Fonction Publique.

→ Les modalités d'achèvement des missions ATESAT ont été 
précisées par une instruction gouvernementale du 5 mars 2014

→ Publication d'une circulaire interministérielle sur le harcèlement 
au travail

→ Le secrétaire Général de l'UNSA- Fonction Publique sollicite 
la ministre pour une revalorisation des frais de déplacement et 
d'hébergement

→ Des réunions d’informations sont organisées dans certaines 
régions par l’UNSA Développement durable pour évoquer des 
sujets d’actualité et les élections 2014

Et votre région     ?  

Agenda

→ Attestations fiscales 2013 : c’est en cours par le biais de nos 
SD

→ CODIR UNSA-UPCASSE : 1er avril 2014

→ Date limite de dépôt des PM 104 : 17 avril 2014

→  Pré CAP mobilité : 4 et 5 juin 2014

→  CAP mobilité : 12 juin 2014

→  CAP promotions (LA attachés 2014):  2 avril 2014

→  Date limite des propositions de promotion (attachés, APAE et 
hors classe ) : 31 mai 2014 

Contacter les élus UNSA-UPCASSE

Espace Adhérents UPCASSE :

L'espace Adhérent de l'UPCASSE a 
été  ré-organisé  et  bénéficie  d'un 
accès  simplifié  puisque  c'est 
désormais  avec  votre  identifiant  et 
mot  de  passe  de  messagerie 
(Cerbère)  que  vous  pouvez  y 
accéder, à condition d'être à jour de 
cotisation.

Faîtes nous part de vos remarques 
sur  cet  espace afin  de continuer  à 
l'améliorer  auprès  de  votre 
permanent ( cf ci-dessous)
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N'hésitez-pas à contacter vos permanents UPCASSE :

Robert Baylocq : Secrétaire national et permanence - Secteurs Est, Massif Central et Sud-Est 
04 56 59 42 58 - robert.baylocq@i-carre.net

François Pyot, secteurs administration centrale et Île-de-France - 
01 40 81 71 19 francois.pyot@i-carre.net 

Dominique Botta, secteurs Sud-Ouest, Centre, Ouest et Nord-Ouest, Outremer
02 47 70 81 15 - dominique.botta@i-carre.net

Adhérez à l'UNSA-UPCASSE !

merci pour votre fidélité et votre confiance ! 
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