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INFOS DERNIÈRES
N° 652 - 10 juillet 2014

Négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations : enfin ?

Revalorisation
de l’allocation temporaire d’invalidité

Le décret n° 2014-665 du 23 juin 2014 relatif aux
modalités de revalorisation de l’allocation
temporaire d’invalidité  servie aux fonctionnaires
radiés des cadres a été publié au Journal Officiel
du 25 juin 2014.

Il  maintient au 1er avril la revalorisation  de
l’allocation temporaire d’invalidité  servie aux
fonctionnaires  justifiant d’une invalidité  résultant
d’un accident de service ou d’une maladie
professionnelle et maintenus en activité, lorsque
le bénéfice de cette allocation est prolongé après
la radiation des cadres.

L’UNSA tient à rappeler le contexte qui pèse sur
les discussions.

Plusieurs rapports récents, notamment celui de
France stratégie, invitent à de profondes mutations
du pays. Le gouvernement doit dire ce qu’il entend
en retenir pour les services publics et ses agents
sauf à menacer la sérénité des échanges futurs.

Force de propositions, l’UNSA appréciera au cas
par cas les sujets mis en négociation et dans
l’intérêt des personnels et du service public.

A cet égard, l’absence d’un rendez-vous salarial
inscrit au calendrier est un mauvais signal.

Concours d’assistant socio-éducatif

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 14 août 2014
pour le concours d'assistant socio-éducatif
organisé par le Centre de Gestion de la Marne.

Le nombre de postes ouverts est de 60 pour les
assistants de service social, de 20 pour les
éducateurs spécialisés et de 4 pour les CESF.

Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction
publique, a annoncé le 1er juillet 2014 qu’elle
ouvrirait les négociations sur les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations
début septembre 2014.

Elle assure avoir la garantie d’une enveloppe
budgétaire sur le budget triennal 2015-2018 ...
L’UNSA Fonction publique en prend acte et
appréciera au cas par cas les thèmes mis en
négociation.

La ministre propose des négociations approfondies
de septembre 2014 à juin 2015 sur plusieurs
thèmes :
● la gestion des emplois,
● l’architecture statutaire,
● les règles de gestion,
● les grilles de rémunération.

Mutuelle de France Prévoyance

L'administration ne nous a toujours pas indiqué si
le protocole transactionnel concernant les IJ -
Indemnités journalières avait été signé par
Mutuelle de France Prévoyance (voir INFOS
DERNIÈRES n° 650 du 2 juillet 2014).

Quoiqu'il en soit, il nous a été assuré que le
protocole transactionnel avait été rédigé d'un
commun accord entre la CUS et Mutuelle de
France Prévoyance.

Précisons par ailleurs que la date du 15 juillet 2014
pour le retour des bulletins d'adhésion est
purement indicative. Cette date a été communiquée
pour éviter que tous les bulletins d'adhésion
n’arrivent au dernier moment.

Rappelons également que vous pouvez utiliser
l'enveloppe T pour retourner votre bulletin
d'adhésion à Mutuelle de France Prévoyance.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=17&pageDebut=10424&pageFin=10425
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=51
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/infoscus650.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/infoscus650.pdf

