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Editorial

Chers collègues, 
Ce premier semestre a été chargé en actualité
pour les attachés
Le  projet  de  RIFSEEP  nous  a  fortement
mobilisés.  La  DRH,  après  nous  avoir  assuré
qu’aucune  décision  n’était  prise  quant  à  la
portée  de  la  dérogation  pour  le  passage  au
RIFSEEP, les masques sont tombés à la veille
de  la  pause  estivale :  secret  de  polichinelle
diront certains ... Vous pourrez lire en détail le
déroulement des étapes. La position de l’UNSA
a été constante dans ce dossier et elle a été en
avant-garde  dans  l’unité  inter-syndicale  pour
porter une revendication pour TOUS, mais nos
deux ministres sont autistes ... 
La PFR 2015 sera donc la dernière année …
avant migration sur le RIFSEEP.
Nos  représentants  vont  siéger  dans  les
commissions indemnitaires,  comme les  autres
années : n’hésitez pas à les contacter et suivez
notre site. 

L’UNSA-UPCASSE a également  suivi  de près
les  projets  de  fusion  des  DREAL  et  de
réorganisation des services pour porter auprès
de  notre  fédération  et  l’UNSA FP  les  points
sensibles à prendre en considération ( maintien
des primes, déroulé de carrière des cadres .., ) 
Une  pression  sans  relâche  a  été  exercée
auprès du SG pour que les DREAL ne soient
pas  abandonnées  aux  seules  mains  des
Préfets. Exercice délicat dans un contexte où,
politiquement,  les choses en ont été décidées
autrement... 

L’autre  gros dossier  que nous allons engager
avec la DRH porte sur les règles de gestion des
attachés sous gestion MEDDE/MLETR. 
Nous allons transmettre à la DRH la feuille de
route  que  notre  syndicat  a  pu  fixer  dans  le
cadre de ses congrès annuels.  C’est  un sujet
important  pour  tous  les  attachés  puisque  la
DRH va écrire les dispositions applicables aux
volets  essentiels  de  la  GRH  des  attachés :
mobilité, promotions au principalat et au 3ème
grade,  arbitrages  définitifs  sur  la  gestion  des
CAEDAD, accès au grade d’attaché...

REATE, fusions...Où en est-on ?

Le SGG s’est voulu rassurant lors du dernier CT des 
DDI…
Nos deux ministres se sont voulu rassurantes dans un 
tout récent message aux agents...
Pourtant le flou subsiste quant aux mobilités 
fonctionnelles, aux garanties accordées aux agents, aux 
modalités de renforcement du niveau départemental 
affirmé par le 1er ministre.
Pour en savoir plus :

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/reate-le-
calendrier-de-fusion-des-dreal-assoupli-a1535.html

Pour les adhérents, retrouvez un dossier complet dans la rubrique 
dédiée

**********************************************************************
PFR 2015 ; la der des der 

La note de gestion PFR 2015 des attachés est sortie :

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/pfr-
2015-la-note-de-gestion-a-ete-signee-le-16-a1533.html

Copie conforme , à de menus détails près, de la note de 
gestion 2014, elle confirme le statu quo absolu en 
l’attente de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 
2016 : pas de revalorisation de la moyenne de la part R 
fixée à 3,30 !

**********************************************************************
RIFSEEP : les masques sont tombés et seuls les 
administratifs vont y passer … 

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/rifseep-
les-attaches-du-medde-mletr-integreront-le-a1537.html

**********************************************************************
Compétences juridiques : une espèce en voie de 
disparition ?

Issue des préconisations du GT sur les compétences 
rares qui s’est mis en place en mars 2014, une note 
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Sur  tous  ces  sujets,  nous  avons  décidé  d’en
parler avec tous les attachés cet automne avant
notre Congrès, dans le cadre de séminaires où
nous souhaitons  répondre  à  vos  questions  et
entendre vos remarques.
Vous  aurez  l’occasion  de  vous  exprimer
également dans l’espace réservé aux adhérents
si vous ne pouvez pas y participer. 
Nous avons décidé de travailler sur des outils
méthodologiques  et  un  canevas  de  conseils
utiles  qui  vous  y  seront  présentés  à  cette
occasion.

Dans  l’espace  réservé  aux  adhérents,  vous
trouverez aussi  les PROJETS de révision des
grilles  indiciaires  des  attachés.  C’est  l’un  des
volets  du  chantier  « parcours  de  carrière  et
rémunérations » dans lequel l’UNSA FP prend
une part active. 
Exprimez-vous et donnez votre avis !

Syndicalement, 
Le secrétaire national, 
Robert Baylocq. 

ministérielle du 29 juin 2015 fait émerger du naufrage 
quelques conclusions… Suffiront-elles à colmater les 
brèches d’une fonction menacée qui  constitue pourtant 
encore le cœur de métier  de nombre d’attaché(e)s ?
 http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/competences-rares-et-
fonction-juridique-a1530.html

**********************************************************************
Indemnité différentielle  en DDI : du temporaire qui dure !

Nouveau différé... la DRH a informé notre syndicat que 
l’IDT attendue depuis plusieurs mois, ne pourra pas être 
versée en paye de juillet. 
L’administration indique faire son possible pour un 
règlement en août…Inquiétante impéritie... 

Qu’est ce que l’ITD ? 

http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/indemnite-differentielle-
temporaire-en-ddi-at-spes-a1492.html

**********************************************************************
Cycle de mobilité 2016-1 : A vos PM 104 !

Date de publication de la liste : 20 juillet 2015
Date limite de remise du PM104 par l’agent au chef de 
service d’origine : 4 septembre 2015
Pré-CAP : 6 et 7 octobre 2015
CAP : 15 octobre 2015
Prises de postes : 1er janvier 2016

Contactez la Permanence et les élus pour vous 
conseiller ! 

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cycle-
de-moblite-2016-1-la-liste-nationale-est-en-a1534.html

**********************************************************************
Résorption des retards sur les actes de gestion : l’UNSA-
UPCASSE toujours à la manœuvre. 

Forte (ainsi qu’en témoignent, entre autres, les comptes-
rendus de CAP) de nos nombreuses interventions sur ce 
sujet sensible que constitue le retard chronique pris par 
la DRH dans la régularisation des actes de gestion des 
agents, retard auquel n’échappent pas, loin s’en faut, les 
attachés, l’UNSA-UPCASSE a participé à une réunion, le 
26 juin, avec la DRH/GAP, au cours de laquelle un état des
lieux détaillé a été opéré.

Un retard important subsiste mais une nette amélioration 
est en cours. En espérant que le redressement observé 
perdure ...

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/actes-
de-gestion-pour-les-attaches-l-unsa-upcasse-a1525.html

N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire ! 

 

Agenda
→ Commissions  indemnitaires...premières 
dates connues :

- MIGT Lyon : 3 septembre 2015

- MIGT Rennes : 18 septembre 2015

- MIGT Paris : 22 septembre 2015

- MIGT OM: 1er octobre 2015

- MIGT Marseille : 7 octobre 2015

DREAL et DAC : dates non encore fixées à 
ce jour ( suivez notre site )

→ Pré-CAP : 6 et 7 octobre 2015

→ CAP : 15 octobre 2015

→ CONGRES UNSA-UPCASSE 2015 : 5 et
6 novembre 2015 à Paris

*****************************************

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

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

- Yann Rabier apporte un appui à notre 
syndicat sur des sujets transversaux.
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05 56 93 31 46 - Yann.Rabier@i-carre.net

L’UNSA-UPCASSE recrute !
L’UNSA-UPCASSE  recherche  des
candidats  intéressés  par  la  fonction  de
permanent,  tant  sur  le  périmètre
d’administration centrale et  IDF où notre
collègue François PYOT n’a pour l’instant
pas pu être remplacé que sur le reste du
territoire.

N’hésitez-pas  à  nous  contacter  pour  en
savoir plus. La fiche de poste est en ligne
dans l’espace réservé aux adhérents

Adhésions 2015 et
renouvellements: les

formulaires d’adhésion sont
en ligne     !

http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/comm

ent-adherer-r118.html

Merci pour votre fidélité et votre
confiance     ! 

Les comptes 2014 de l’UNSA-UPCASSE validés par voie 
électronique

Dans le droit fil du mandat confié par le Congrès 2014 à 
l’équipe qui anime l’UNSA-UPCASSE, nous avons 
organisé en juin 2015 la procédure électronique de vote 
sur les comptes de notre syndicat, vote que la 
réglementation nous impose en vue d’une publication 
fédérale des comptes en juillet.

Une participation de près de 60 % et un vote favorable à 
plus de 99 % attestent de la juste confiance de nos 
adhérents dans la saine gestion de nos comptes.
Que tous en soient remerciés.

Une démarche également démocratique et parfaitement 
transparente 

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/les-
comptes-2014-de-l-unsa-upcasse-valides-par-a1531.html

Le  Congrès  2015  débattra  des  pistes  possibles
d’utilisation d’une partie des fonds de notre syndicat. 

**********************************************************************

Important : un changement remarqué à la tête de la DRH
du MEDDE/MLETR

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/drh-du-
medde-mletr-un-changement-a-la-tete-a1541.html

Bon été à toutes et tous !
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