UPCASS’INFOS
************************************************************
L’actualité des cadres administratifs du MEEM et
du MLHD

Juillet
2016

N°10

Editorial
Chers collègues,
A la veille de la pause estivale, l’actualité pour
les attachés reste dense.
Le RIFSEEP reste un des sujets d’inquiétude
majeure : un projet de déclinaison au MEEMMLHAD non conforme aux préconisations de la
DGAFP en l’état, mais qui , au fil des retards,
accumulés, confirme le gel indemnitaire pour
2016 …
Nous reviendrons plus en détail sur ce dossier
sensible qui va nécessiter une forte
mobilisation des attachés.
Rappelons que nous avons mis en ligne depuis
mai plusieurs fiches-conseils au sujet de l’IFSE
Le projet de ,note de gestion ( qui a subi des
modifications par rapport aux orientations
initiales de la DRH que nous vous avions
présentées ) est dans votre espace réservé aux
adhérents.
Le CIGEM des attachés est également revenu
dans les actualités de ce début d’été.
Le décret modificatif que nous évoquons dans
un de nos articles vous donnera quelques
précisions générales. Nous reviendrons plus en
détail pour la rentrée sur les incidences de ce
nouveau texte qui décline prioritairement le
PPCR pour les attachés.
En ces temps de rigueur imposée aux fonds
publics, il y aura du bon et du moins bon …
Coté bonnes nouvelles, rappelons que la paye
de juillet va se traduire par une hausse de
0,6 % du point d’indice ...bien loin de couvrir les
pertes de pouvoir d’achat, la hausse de la
cotisation retraite ...
Concernant les sujets d’actualité que nous
détaillons plus fortement dans notre journal et
sur notre site, soyez vigilants si vous êtes APE
ou CAEDAD et éligibles à une promotion à
attaché hors classe au titre de 2016. Le bras de
fer avec la DRH nous a permis d’obtenir une
nouvelle consultation des harmonisateurs .
Certes, l’été n’est pas la meilleure des périodes
mais il appartient à chacun des APE
potentiellement concernés de suivre de près
son dossier. N’hésiter pas à vous faire épauler

RIFSEEP : toujours pas de note de gestion, mais le gel
indemnitaire 2016 prend forme ...
Face au silence de l’administration, nous avions mis en
ligne dans notre espace réservé les PROJETS de la DRH
pour les attachés et un diaporama sur la migration de la
PFR et l’entrée dans le RIFSEEP dans le cadre de ces
projets.
Depuis quelques semaines, la DRH a transmis son projet
de note de gestion sur l’IFSE ( qui est modifié par rapport
à son projet initial)
Pour en savoir plus :
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/regimeindemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-r173.html
Pour mémoire, les courriers-type proposés depuis mai
2016 :
http://extranet.unsaupcasse.equipement.gouv.fr/application-de-l-ifse-lavigilance-s-impose-a1642.html
Pour les adhérents, retrouvez le dossier complet dans la rubrique
dédiée. En cas de difficultés, questionner les permanents.

**********************************************************************
CAP du 7 juin 2016 ( mobilités et recours PFR 2015 )
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-du7-juin-tous-les-resultats-sont-en-ligne-a1657.html
**********************************************************************
CAP du 23 juin 2016 ( et promotions attachés hors
classe )
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-du23-juin-2016-une-seance-particuliere-a1671.html
Une fiche conseils dans le cadre de la reconsultation des
harmonisateurs
http://extranet.unsaupcasse.equipement.gouv.fr/promotions-a-attache-horsclasse-2016-les-a1675.html

auprès des Permanents.
Le bilan du CIGEM des attachés est également
au menu d’une commission statutaire du
Conseil Supérieur de la FPE : nous y
reviendrons en détail prochainement, mais
notre syndicat a apporté sa contribution pour
que l’UNSA Fonction Publique soit en mesure
d’évoquer plusieurs points importants pour ce
cadre statutaire commun à tous les attachés :
publication des postes, gestion des mobilités,
réciprocité, harmonisation dans la déclinaison
du CIGEM, RIFSEEP ...
Coté action syndicale, l’UNSA-UPCASSE
poursuit « son Tour de France » à votre
rencontre. Vous pourrez noter la date des
prochaines AG organisées.
Saluons
enfin
l’arrivée
d’un
nouveau
Permanent au sein de notre équipe en la
personne de Frédéric Davrainville, APE, en
poste à la DIR Est ; il aura dans un premier
temps en charge le « grand est », « les hauts
de France et la Normandie en tant que
permanent territorial, au service des attachés.
Nous lui souhaitons la bienvenue. Il prendra
ses fonctions le 1er septembre.
Je tiens aussi à vous remercier d’avoir répondu
présent par internet pour approuver nos
comptes de 2015 dans le cadre des obligations
légales qui sont les nôtres. Les résultats sont
en ligne dans l’espace réservé aux adhérents.
Nos finances sont confortables et saines, mais
le dernier CODIR a décidé d’engager des
actions
importantes
en
terme
de
communication.
Un grand merci pour votre confiance et votre
fidélité pour votre cotisation 2016.
Je vous rappelle que vous pouvez suivre
l’actualité par abonnement au flux RSS ( cf
notre article sur le site à droite ) .
Par contre, nous avons encore quelques
difficultés pour résoudre les impossibilités
d’accès à l’espace réservé aux adhérents.
Celles-ci sont bien identifiées et devraient etre
réglées pour la rentrée. N’hésiter pas à
contacter la Permanence si nécessaire !
Syndicalement,
Le secrétaire national,
Robert Baylocq.

Agenda
→ CAP
- Mobilité : 19 octobre ( pré-CAP : 12/10 et
13/10)
- Promotions à AHC 2016 : date en attente de
fixation
Ps : certains recours PFR 2015 ont été

Examen professionnel d’APE 2017 et l’accès au
principalat : la DRH a été saisie avec des propositions
concrètes
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/examenpro-apae-2016-le-rapport-du-jury-enfin-a1638.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/examenprofessionnel-d-apae-l-unsa-upcasse-a1644.html
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/accesau-2e-grade-les-nouvelles-propositions-de-l-a1654.html
**********************************************************************
PPCR et décret CIGEM modifié
Nous reviendrons plus en détail sur les incidences de ces
textes à la rentrée
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cigemdes-attaches-le-decret-annonce-a-ete-publie-a1673.html

**********************************************************************
CAEDAD : conditions d’ancienneté réduites, mais
allongement de la durée de carrière et nécessité de revoir
les règles de gestion !
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/caedaddeux-decrets-attendus-enfin-publies-au-jo-a1660.html

**********************************************************************
Cycles de mobilité : 2 au lieu de 3, mais avec plus de
mobilité en vue ??
http://extranet.unsaupcasse.equipement.gouv.fr/nouveaux-cycles-desmobilites-quelques-elements-d-a1658.html
Pour les adhérents, retrouvez le dossier complet dans la rubrique
dédiée

**********************************************************************
Calendrier cycle de mobilité 2017-3 : c’est officiel …
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cyclede-mobilite-de-2017-le-calendrier-de-a1662.html
**********************************************************************
IADD : 4 postes en 2016
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/accesau-corps-des-inspecteurs-de-l-administration-a1663.html

examinés à la CAP du 23/06 ; d’autres le
seront le 19/10

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

→ CODIR : 14 septembre
→ Séminaires en région et à Paris :
- 12 septembre à Marseille
- 26 septembre à Nancy
- 27 septembre à Strasbourg
- 4 octobre à La Défense ( Adm. Centrale )
- 17 novembre à Paris ( séminaire national
ouvert à tous les adhérents : plus
d’informations vous seront transmises
ultérieurement)

Contacter vos permanents UNSAUPCASSE ( avant arrivée de Frédéric
DAVRAINVILLE )
- Robert Baylocq : Secrétaire national et
permanence - Secteurs Est, et Sud-Est +
Corse et Occitanie
DDT 38
04 56 59 42 58 - robert.baylocq@i-carre.net
–
- Eric Bouquet, permanence secteurs SudOuest, 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@icarre.net

Contacter aussi les élus du CODIR si
vous le souhaitez
http://extranet.unsaupcasse.equipement.gouv.fr/trombinosc
ope-du-comite-directeur-a1609.html
et les élus CAP
http://extranet.unsaupcasse.equipement.gouv.fr/vos-eluscap-r116.html

Adhésions 2016 et
renouvellements: les
formulaires d’adhésion sont
en ligne !
http://extranet.unsaupcasse.equipement.gouv.fr/comm

Bonnes vacances et bonne lecture !
Rester connecté en vous abonnant !
http://extranet.unsaupcasse.equipement.gouv.fr/spip.php
?page=abonnement-site

ent-adherer-r118.html
Merci pour votre fidélité et votre
confiance !
Important : les attestations fiscales
2015 seront diffusées en mars

