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Editorial

Chers collègues, 

Après  quelques  mois  d’absence,  nous
relançons une nouvelle édition de notre journal
en ce début d’année 2016.
Comme vous le savez, des modifications sont
intervenues au sein de la permanence de notre
syndicat : 
- Eric Bouquet, APE, a repris le secteur « nord
et ouest » après le départ de Dominique Botta
qui  occupe  d’autres  fonctions  au  sein  de  la
fédération.  Je  le  remercie  une  nouvelle  fois
pour le travail accompli depuis fin 2011. Eric est
localisé  à  la  DDTM  17.  Vous  pourrez  faire
connaissance avec lui sur notre site et dans le
cadre  des  séminaires  organisés  par  notre
syndicat ou qui adossent aux réunions initiées
par notre fédération

-Antoine  De  Pins,  APE,  est  le  nouveau
Permanent dédié à l’administration centrale et
à toute la région IDF. Il a repris les attributions
de  François  Pyot,  muté  depuis  fin  2014 à  la
DDTM 76, ce qui explique aussi une absence
relative durant l’année 2015. Il a eu l’occasion
de se présenter dans le cadre de la dernière
lettre  de  l’UNSA aux  agents  d’administration
centrale. 

Les  dossiers  d’actualité  sont  toujours  aussi
denses pour notre syndicat. 

Un panorama est repris dans le compte-rendu
de  la  dernière  CAP :  le  RIFSEEP dont  vous
avez découvert la nouvelle ligne « IFSE » sur
votre  bulletin  de  paye  de  janvier.  Mis  à  part
cela, toujours aucune note de gestion en vue :
inacceptable et révélateur ! 
Vous pourrez retrouver  certaines informations
que nous avons pu avoir en complément de ce
que nous avions déjà présenté à notre dernier
Congrès  et  mis  en  ligne  sur  notre  site.  Une
quasi  certitude :  l’entrée  dans  l’aire  du  gel
indemnitaire prend forme ! 

L’accès  au  principalat :  suite  à  une  pression
constante depuis plusieurs mois, le SG a porté
une  demande  de  taux  dérogatoire  pour
maintenir  le nombre de promotions à APE au

RIFSEEP : une réforme toujours dans le noir ...

Depuis la rentrée 2015 et les deux réunions techniques 
arrachées à la DRH après le CTM de septembre, nous 
n’avons guère plus d’informations. 
Nous avons donc mis en ligne dans notre espace réservé
les PROJETS de la DRH pour les attachés et nous avons 
présenté un diaporama sur la migration de la PFR et 
l’entrée dans le RIFSEEP dans le cadre de ces projets.
Ce diaporama est en ligne dans l’espace public 
Pour en savoir plus :
http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/diapRIFSEEPatache
sNov2015_cle29479e.pdf

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

**********************************************************************
CAP des 11 et 12 février 2016

Vous pourrez retrouver le compte-rendu détaillé qui fait 
un tour d’horizon de tous les dossiers en cours
Vous pourrez aussi prendre connaissance de la liste 
d’aptitude 2016 à attachés. Rappelons que les 18 
promotions concrétisent un doublement induit par 
l’adhésion au CIGEM …
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-des-
11-et-12-fevrier-2016-le-compte-rendu-de-l-a1608.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cycle-
de-mobilite-2016-5-et-liste-d-aptitude-2016-a1606.html

Nous vous renvoyons également au plan de 
requalification de nos deux ministères qui verra 
l’ouverture d’un concours interne pour 200 postes en 
2017. 
http://unsa-developpement-durable.fr/index.php/dossiers-
a-la-une/plan-de-requalification/item/10443-plan-de-
requalification-quand-l-administration-boycotte
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sein  de  notre  périmètre  de  gestion.  Nous
jugerons sur la réponse qui sera apportée par
la Fonction Publique et le Budget. 

Le  repositionnement  des  agents  en  DREAL
fusionnées  ne  se  fait  pas  sans  difficultés,
comme on pouvait l’imaginer ! La dernière CAP
a  pu  en  attester  pour  quelques  agents.
N’hésiter pas à saisir la Permanence ! 
Plus  largement,  la  place  des  cadres
administratifs au sein de nos ministères n’est
pas  facile  dans  le  contexte  actuel  de
concurrence  accru,  de  mobilités  difficiles  et
d’incertitudes  sur  l’évolution  des  structures
nous le savons, mais notre syndicat se mobilise
au maximum pour défendre leur situation. C’est
un  travail  quotidien  avec  vous  et  proche  de
vous dans tous les domaines ( mobilité, paye,
primes,  positionnement  …).  Nous  restons
fidèles à ce service qui fait que 7 attachés sur
10 nous font confiance !
Suivez l’actualité sur notre site dont nous avons
repris l’alimentation régulière après une période
plus atone. Vous pourrez retrouver dans notre
espace réservé les échanges de notre dernier
Congrès  où  le  sujet  des  mobilités  a  été
largement abordé.
Nous avons également mis en ligne dans cet
espace le bilan du CIGEM transmis par la DRH
à la  DGAFP. Plusieurs de nos revendications
ont  été  reprises  dont  la  révision  des  postes
grafables. 

Je me permets d’attirer votre attention sur un
point important du calendrier qui concerne les
APE:  les  propositions  à  attaché  hors  classe
2016  doivent  être  adressées  aux
harmonisateurs au   01/03/2016. 

Syndicalement, 
Le secrétaire national, 
Robert Baylocq. 

Promotions à attaché hors classe 2016 : l’échéance 
risque de vous avoir échappé … comme à certains 
services !
http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/promotion-a-attache-hors-
classe-2016-attention-au-a1607.html

http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/fonctions-grafables-dans-
les-services-territoriaux-a1610.html

**********************************************************************
Examen professionnel d’APE : calendrier fixé 

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/examen-
professionnel-d-attache-principal-2017-le-a1611.html

**********************************************************************
PPCR : des avancées pour la grille indiciaire et des 
perspectives 

http://www.unsa-fp.org/?Point-sur-la-mise-en-oeuvre-du-
protocole-PPCR-en-2016-l-UNSA-Fonction-Publique

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

**********************************************************************
Indemnité différentielle en DDI : celle de 2015 sera payée 
en 2016 

L’administration a bien confirmé ce point, mais n’a pas 
été en mesure de fixer un calendrier. 
Une certitude toutefois : elle ne sera pas reprise dans 
l’IFSE...

Rappel : qu’est ce que l’ITD ? 

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

**********************************************************************
Intérims : prudence ! 

La DRH semble très vigilante sur les intérims. 
Assurez-vous que les règles de gestion ont bien été 
respectées. 
http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Note_de_gestion_D
RH_interim-_octobre_2011_cle657146.pdf
Les décisions d’intérim étant annuelles, nous vous 
conseillons de faire reprendre une nouvelle décision dès 
lors que cette situation se prolonge au-delà de l’année en 
cours. 

 

Agenda
→ CAP

- Mobilité : 7 juin ( pré-CAP : 31/05 et 01/06) 

- Promotions à AHC 2016 : 23 juin ( pré-CAP :
15 et 16/06 )

Ps : les recours PFR 2015 seront examinés à 
ces CAP ou à celle d’automne. 

→ CODIR : 16 mars 

→ Séminaires en région : 

- 4 mars à Bordeaux

- 7 mars à Poitiers ( à confirmer)

- 30 mars à Orléans

- 24 mai à Lille

- 16 juin à Amiens
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Contacter  vos  permanents  UNSA-
UPCASSE
- Robert Baylocq : Secrétaire national et 
permanence - Secteurs Est, Massif Central 
et Sud-Est + Midi Pyrénées et LR

DDT 38
04 56 59 42 58 - robert.baylocq@i-carre.net

–

- Eric Bouquet, permanence secteurs Sud-
Ouest, Centre, Ouest et Nord-Ouest, 
Outremer

DDTM17
05 46 02 75 45  eric.bouquet@i-carre.net

- Antoine De Pins, permanence IDF

Tour Pascal B 18ème -Bureau 18-24

01 40 81 11 93 - Antoine.De-Pins@i-
carre.net

Contacter aussi les élus du CODIR si 
vous le souhaitez

http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/trombinosc
ope-du-comite-directeur-a1609.html

et les élus CAP

http://extranet.unsa-
upcasse.equipement.gouv.fr/vos-elus-
cap-r116.html

Adhésions 2016 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     ! 

Important     : les attestations fiscales 
2015 seront diffusées en mars 

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

La DRH nous assure que la situation s’est améliorée. Les 
bilans statistiquement le démontrent, suite au 
renforcement des moyens accordés à la Sous-Direction 
GAP.

Toutefois, certains d’entre vous rencontrent toujours des 
difficultés pour obtenir leur arrêté de reclassement dans 
le CIGEM  suite à la révision des grilles de fin 2014 par 
exemple ou bien d’avancement d’échelon : contactez-
nous en cas de difficultés ;

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

PFR 2015 : pas mal de recours …

Comme nous l’avions pressenti, beaucoup de nos 
collègues nous ont saisi pour engager des recours, ce qui
nous a permis de les assister dans leurs démarches.

A noter que certains ont fait le choix, avec l’appui du pôle
juridique de l’UNSA DD, d’engager un recours devant le 
TA

La date d’examen des recours en CAP n’est pas encore 
fixée. 

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

Bonne lecture ! 
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