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Editorial

CIGeM : panorama complet des fonctions éligibles à attaché hors
classe

Cher(e)s collègues,

Après la publication de l'arrêté interministériel du 30 septembre
2013 définissant les fonctions « génériques », permettant la
nomination sur le 3ème grade, le MEDDE-MLET a publié l'arrêté
spécifique qui complète le dispositif.

Nous voici déjà sur le second
semestre, occasion de vous informer
d’une actualité bien remplie.
Coté syndical, ce premier semestre
aura été fortement accaparé par la
gestion du CIGEM et le lancement du
processus des nominations sur le
3ème
grade.
Corrélativement,et
malgré un dialogue social soutenu, la
refonte des règles de gestion des
CAEDAD ne répond pas à nos
revendications, mais la DRH – contre
toute attente- a décidé de passer en
force...Affaire à suivre car une
mobilisation devra s’imposer !
Au quotidien, notre syndicat reste
l’interlocuteur de tous les agents en
terme d’écoute, de conseil et d’appui
juridique. C’est cela aussi un
syndicalisme moderne, capable de
porter des revendications collectives
et un service auprès de ses
mandants ;
Un dernier point : je vous rappelle
toute l’importance de pouvoir compter
sur vos candidatures dans les listes
UNSA des comités techniques locaux
car s’il n’y a pas de liste, il est à
craindre une perte de représentativité
qui serait pénalisante pour l’avenir où
les postures syndicales tendent à se
radicaliser...
Je vous remercie de votre confiance
et vous souhaite de bonnes vacances
Syndicalement,
Le secrétaire national,
Robert Baylocq.

Cet arrêté du 27 mai a été publié au JO du 14 juin 2014.
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cigem-desattaches-publication-au-a1365.html
*****************************************************************************
Dernière année de PFR ...Cette fois-ci, c'est certain !
Malgré toutes les critiques syndicales et nonobstant quelques
amendements ou concessions arrachés par l'UNSA (entre autres
grâce au travail de l'UPCASSE), la réforme des régimes
indemnitaires va prendre corps dès 2015.
En En effet, le décret instituant le RIFSEEP a été publié au JO du 22
mai :
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/rifseep-ounouveau-regime-a1353.html
La mise en œuvre effective se fera au plus tard au 1er juillet 2015 :
encore un dossier où la mobilisation de l’UNSA sera totale !
Les évolutions 2014 de la PFR :
Dans l’attente de la note de gestion attendue pour septembre au
lieu de mai -juin ( un record inégalé ...) , la feuille de route a
toutefois été confirmée pour les services: pas de « révolution »,
juste 0,05 de plus sur la moyenne cible de part R à 3,30…et, pour
les chefs d'unité, une diminution de 10 à 5 du seuil d'encadrement
permettant une cotation « fonctions » de 3,5
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/pfr-2014
-la-drh-a-donne-la-feuille-a1361.html
*****************************************************************************
L’UNSA-UPCASSE dit clairement "non !" au projet du MEDDE-MLET
de réduction des cycles de mobilité !
Retrouvez nos positions sur ce projet inacceptable !
http://unsa-upcasse.syndicat.i2/l-unsa-upcasse-dit-clairement-nona1362.html
Nous sommes preneurs de vos observations et réactions !

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)
*****************************************
Contacter les permanents UNSAUPCASSE
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@icarre.net
François Pyot, secteurs
administration centrale et Île-deFrance 01 40 81 71 19 francois.pyot@icarre.net

CAEDAD : la DRH a décidé de passer en force !
De nouvelles règles de gestion « expérimentées » et axées sur la
«mobilité » qui ne garantissent pas l’équité de traitement mais
laissent présager des inquiétudes pour l’avenir...
L’UNSA a demandé un rendez-vous à Vincent Mazauric, Secrétaire
Général.
*****************************************************************************
Avancements d’échelons, bonifications, gestion centralisée des
payes : pour la DRH, tout est sous contrôle...
Retrouvez le compte-rendu de la CAP du 12 juin au cours de
laquelle l’UNSA-UPCASSE a exigé qu’un point précis soit fait sur ce
sujet important dans un contexte de gel indiciaire.
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-du-12-juincompte-rendu-a1377.html
********************************************************************************
Et, en quelques lignes, au gré de l'actualité...
→ Une nouvelle REATE en vue …
Après de multiples rebondissements dans le tracé des régions, le
projet de loi portant réforme territoriale a finalement été adopté par
les députés le 23 juillet, ramenant de 22 à 13 le nombre de Régions
à compter du 1er janvier 2016.
Compte-tenu des déclarations gouvernementales relatives à la
nécessaire harmonisation des services de l’État avec cette nouvelle
physionomie territoriale, une nouvelle REATE est en vue...
L'UNSA suit de très près ce dossier.
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/reformeterritoriale-et-incidence-a1375.html

Dominique Botta, secteurs Sud- → Refonte des dispositifs indemnitaires d'accompagnement
Ouest, Centre, Ouest et Nord-Ouest, Le décret du 19 mai 2014 réforme le régime de l’indemnité de
Outremer
départ volontaire et revoit le complément indemnitaire
02 47 70 81 15 - dominique.botta@i- d'accompagnement à la mobilité non choisie...
carre.net
http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/indemnite-dedepart-volontaire-a1355.html
*****************************************
Adhérents UNSA-UPCASSE : Le
dernier CODIR de l'UNSAAgenda
UPCASSE s'est tenu le 3 juillet
2014 : retrouvez le compte-rendu
→ Cycle de mobilité en cours : date limite de dépôt des PM 104 : 8
dans votre espace réservé
septembre 2014
http://extranet.unsa→ Pré CAP mobilité : 7 au 9 octobre 2014
upcasse.equipement.gouv.fr/le→ CAP mobilité : 15 octobre 2014
compte-rendu-du-dernier-codira1379.html
...Et réservez le 26 septembre 2014 pour participer à notre

Congrès à Paris.

Adhérez à l'UNSA-UPCASSE !
Merci pour votre fidélité et votre confiance !
Bonnes vacances aux « partants » et bonne reprise aux

juillettistes !

