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L'info à destination des SACDD

L

Ce que vous avez peut-être
manqué sur notre site

Pour vous informer et vous

conseiller, 3 permanentes UPSAE

sont à votre disposition  :

Françoise PICAUT

Secrétaire Générale

Permanente UNSA/UPSAE

membre de la CAP nationale

DDT 65

tel : 05 62 51 41 26

francoise.picaut

@hautes-pyrenees.gouv.fr

Jacqueline GOUDOUX

Secrétaire Générale adjointe

Permanente UNSA/UPSAE

DDT 16

Tel : 05 17 17 37 27

Jacqueline.goudoux

@developement-durable.gouv.fr

Marie-Hélène PICARD

Trésorière nationale

Permanente UNSA/UPSAE

STRMTG

tel : 04 56 59 42 69

marie-helene.picard

@developement-durable.gouv.fr

CAP 2018

CAP promotion TA : 16 et 17

janvier 2018

CAP recours : 20 février 2018

CAP promotion : LA 2018 les 21

et 22 mars 2018

CAP mobilités : 30 et 31 mai 2018

RIFSEEP : la note de gestion 2017 enfin publiée !

Agents des DDI  IDT : changement de modalité de calcul de l’indemnité

différentielle temporaire (IDT) Ou comment faire des économies sur le dos des

agents !

Vous avez bénéficié de l’IDT en 2015 (au titre de 2014) et en 2016 (au titre de 2015),

et vous ne l’avez pas perçue en 2017 (au titre de 2016) ? RÉCLAMEZLA à votre

service !

GIPA : reconduction du dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) en

2017, conformément à l’exigence de l’UNSA Fonction Publique.

La publication des décret n°20171582 et arrêté du 17 novembre 2017 permettra sa

mise en œuvre effective pour les agents concernés.

Nominations et affectation suite à promotion : note DRH du 13/11/17

AGENDA Mobilité : calendrier prévisionnel pour le cycle 20189 B B+

Synthèse du rapport de la cour des comptes sur les Services Déconcentrés de

l'Etat

http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/
http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/cycle-mobilite-2018-03-calendrier-b-b-a2000.html
http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/IMG/pdf/16-_courrier_drh_-_upsae.pdf
http://unsa-upsae.syndicat.rie.min-e2.fr/indemnite-differentielle-temporaire-idt-a2023.html
http://unsa-upsae.syndicat.rie.min-e2.fr/rifseep-note-de-gestion-2017-a2027.html
http://unsa-upsae.syndicat.rie.min-e2.fr/indemnite-differentielle-temporaire-idt-a2023.html
http://unsa-upsae.syndicat.rie.min-e2.fr/gipa-a2025.html
http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/nomination-et-affectation-a2029.html
http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/nomination-et-affectation-a2029.html
http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/cycle-2018-9-b-et-b-a2030.html
http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/synthese-du-rapport-de-la-cour-des-comptes-a2028.html


Se désinscrire : pour vous désinscrire mettre STOP en objet

Plus d'informations sur notre site : http: //unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/

Une question ?

Contactez-nous upsae@i-carre.net

ou contactez directement votre référent

Etre informé à chaque mise en ligne ? c'est possible en vous abonnant

Dans la colonne de droite du site intranet vous trouverez le logo : S'abonner

Il vous suffit de remplir le formulaire en cochant notamment "publication d'un article dans les actualités" et "publication d'un

article"

L'Equipe de l'UNSA/UPSAE vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et, par avance,
vous présente ses voeux sincères pour l'année 2018

mailto:upsae@i-carre.net
http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/trois-permanentes-a-votre-disposition-a1276.html
http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/
mailto:upsae@i.carre.net



