UPCASS’INFOS

Le mot du Secrétaire
National
Cette rentrée 2013 marque un
nouveau signal pour notre
syndicat qui se veut toujours
et résolument aux cotés des
attachés du MEDDE et du
METL : il lance un journal
d’informations en lien avec
notre site.
Il s’adresse en priorité aux
adhérents (qui retrouveront un
espace réservé sur notre site
rénové et plus facile d’accès),
mais il a vocation aussi à
informer tous les attachés,
sans exclusive.
Ce premier galop d'essai
abordera le dossier « Corps
interministériel à gestion
ministérielle « (CIGEM) des
attachés, sur lequel force est
de constater que l’UNSA
-seule- a mené le combat !
L’autre chantier qui s’annonce
va concerner la fixation des
règles de gestion et le
développement des mobilités
interministérielles ...
Cette rentrée est marquée par
deux autres sujets importants :
- la réforme des retraites : Si
le
gouvernement
semble
finalement ne pas vouloir
remettre en cause la règle des
6 mois, l'UNSA attend
néanmoins de pied ferme le
projet de loi.
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AG régionales annuelles préalables au Congrès de
l'UNSA-UPCASSE : c'est (re) parti !

Avec la rentrée reviennent les AG régionales de l'UPCASSE qui sont pour
nous l'occasion de vous rencontrer en direct, de recueillir vos observations,
d'échanger de l'information et de préparer notre Congrès qui se tiendra
les 14 et 15 novembre à Paris.
Des informations plus précises seront publiées prochainement pour le
Congrès mais retenez d’ores et déjà ces dates.
Nos adhérents retrouveront dans l’espace réservé de notre site (rubrique
"les congrès annuels") une note d’information détaillée relative aux AG
régionales 2013 auxquelles adhérent(e)s et sympathisant(e)s sont
chaleureusement convié(e)s.
Vous serez très rapidement (voire pour certains vous avez déjà été ...)
invités chacune et chacun dans vos régions.
Sauf exceptions locales liées à des considérations d’emploi du temps ou
de contraintes matérielles, l’ordre du jour de chaque AG régionale se
décomposera en deux temps :
- matinée UNSA consacrée à un échange sur les problématiques
propres à nos collègues SACDD en présence des permanents et des
représentants de leurs syndicats, mais aussi des permanents
UPCASSE pour aborder les sujets communs ( l’accès à la catégorie A
via le CIGEM et les évolutions de la PFR).
Les attachés qui souhaiteraient participer à la réunion du matin le
pourront bien évidemment !
- après-midi consacrée exclusivement aux attaché(e)s sachant que des
dossiers très importants tels le CIGeM ont bien évolué depuis les AG de
l’an passé et que d’autres chantiers s’ouvrent, tel celui de l’IEF
(indemnité d’emploi et de fonction) appelée à succéder à la PFR.
Ces AG seront le lieu d’échanges avec vous et de réponses à vos
questions ainsi que, conformément à nos statuts, d’élections des
secrétaires départementaux, motions pour le Congrès, candidatures
pour le CODIR, etc.).
Un point commun : dans chacune des réunions, nous évoquerons aussi
les élections professionnelles de fin 2014 pour l’UNSA ( notamment
dans la perspective de constituer des listes pour les comités
techniques).

- la réforme de la PFR :
l’Indemnité d’exercice des
fonctions ( IEF)
va lui
succéder.
L’UNSA
sera
présente sur ce dossier
essentiel, quand on connaît le
poids de l’indemnitaire dans la
rémunération des agents et
alors
même
que
le
Gouvernement
annonce
toujours un gel du point
indiciaire ! L’UNSA siégera
aussi au sein des commissions
indemnitaires régionales 2013
( DREAL ) , des MIGT et
l’administration centrale
Comme vous le constaterez,
notre syndicat reste mobilisé
au quotidien pour porter des
revendications collectives, mais
pragmatiques, pour assurer la
défense du corps des attachés,
mais aussi pour vous aider et
vous accompagner dans le
cadre de vos préoccupations
personnelles. C’est aussi le rôle
d’un contre-pouvoir qu’est et
que doit rester un syndicat.
Adhérent, sympathisant ou
attaché(e) qui ne connaissez
pas l’UNSA-UPCASSE, je vous
donne rendez -vous dans nos
AG régionales pour échanger
sur les sujets d’actualité,
donner vos points de vue sur
les dossiers en cours et si vous
le pouvez, venir à notre
Congrès annuel : les 14 et 15
novembre à Paris.
Je vous souhaite plein de
courage pour cette rentrée.
RB

Surveillez votre messagerie, retenez la date et venez ( les frais de
déplacement des adhérents seront pris en charge) !
•

La sortie du décret CIGeM se précise.

Ainsi que vous avez pu le lire sur notre site, l'UNSA-DD, représentée par
l'UPCASSE , a été très présente aux côtés de l'UNSA-Fonction Publique
pour réactiver le dossier CIGeM et faire en sorte que le décret d'adhésion
des ministères puisse être publié au plus tôt.
Après le passage en commission préparatoire du CSFPE en juin au cours
de laquelle l'UNSA a été la seule à présenter des amendements et
présenter des vœux, le dossier a été soumis au Conseil d'Etat, en vue
d'une séance de travail dédiée, le 3 septembre.
Restera ensuite le long périple de l'ensemble du circuit de signature en
interministériel avant que le dossier soit soumis à la signature du 1 er
ministre.
Nous espérons donc une publication du décret courant septembre-octobre
pour une entrée en vigueur soit début octobre, soit, plus
vraisemblablement, début novembre 2013
Nous en retiendrons que les efforts de l'UNSA, depuis le printemps 2011,
pour faire avancer ce dossier sur les rails du progrès social, n'auront pas
été vains si l'on s'en remet aux acquis de fond sur le nouveau 3ème grade
et les 4 années dérogatoires d'accès, le doublement des promotions de B
en A durant 4 ans également, la revendication d'un taux « pro-pro »
supérieur à celui proposé par la DGAFP ou encore la reconnaissance de la
fongibilité dont le principe devrait être acté dans les futures règles de
gestion ; lesquelles constitueront, avec les modalités détaillées d'accès au
grade d'attaché hors classe ainsi qu'aux fonctions de CAEDAD, les
nouveaux chevaux de bataille de l'UNSA-UPCASSE .
Nous pensons également qu'une réflexion sur la reconnaissance des
spécialistes et experts en administration générale doit être initiée et que
l'interministérialité du nouveau statut constitue une opportunité en la
matière dès lors que la DRH de nos ministères se satisfait de la nouvelle
configuration des comités de domaines dont la fonction support se trouve
désormais exclue.

N'hésitez-pas à contacter vos permanents
UPCASSE :
– Robert Baylocq, Secrétaire nationale et permanence secteurs
Est, Massif Central et Sud-Est - Tél : 04 56 59 42 58 /
robert.baylocq@i-carre.net
– François Pyot, secteur adm centrale et Île-de-France - Tél :
01 40 81 71 19 /
francois.pyot@i-carre.net
– Dominique Botta, secteurs Sud-Ouest, Centre, Ouest et
Nord-Ouest, Outremer- Tél : 02 47 70 81 15 /
dominique.botta@i-carre.net

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

