JANVIER – FÉVRIER 2016

Chers collègues,
Je tiens tout d’abord à vous remercier
d’être adhérent à notre newsletter.
Celle-ci a pour but de récapituler en
quelques lignes les faits qui se sont
déroulés dernièrement pour le
syndicat UNSA Intérieur ATS mais
également pout votre carrière.
Paul AFONSO
Secrétaire général

Nouveau site internet
Depuis fin 2015, notre nouveau site
internet est en ligne.
Il se veut plus moderne et compatible
Smartphones / Tablettes, avec de
nombreux outils comme un agenda
récapitulant les faits importants ainsi
que divers calculateurs pour vous
faciliter la vie.
Il est également composé de deux
parties actualités avec des mises à jour
régulières mais aussi de pages
spécifiques aux périmètres ou aux
personnes en situation de handicap.
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La dématérialisation des
feuilles de paie
Un projet d’Espace Numérique ouvert
aux agents publics de l’état, construit
par la DGFIP, leur permettra de
trouver leurs bulletins de paye et un
espace préparatoire à la retraite en lien
avec le Service des Retraites de l’Etat
(SRE). Les retraités trouveront leur
titre de pension et leur bulletin de
pension.
Les premiers tests sont prévus en 2016
pour les personnels de la marine avant
une généralisation progressive à partir
de 2018.

Le RIFSEEP
Ce nouveau régime se substitue à la
réserve d’objectif pour les catégories
B et C et à la PFR pour les catégories
A, ainsi qu’à un certain nombre de
primes de même nature qui y sont
dorénavant intégrées. Ces modalités
de mise en œuvre sont définies dans la
circulaire du 5 décembre 2014.
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Le calendrier
de la paie 2016

CAPN exceptionnelle
Pacte de sécurité
 Catégorie A et B
Filière administrative
 Catégorie B
Filière technique
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Accompagnement RH
de la réforme
territoriale de l'Etat
Les modalités des autorisations
d'absence dans le cadre d'une mobilité
géographique ou fonctionnelle et
celles
concernant
la
période
d'adaptation en cas de changement
d'affectation sont précisées dans deux
circulaires RH que la ministre de la
décentralisation et de la fonction
publique
vient
d'adresser
aux
ministres, secrétaires généraux des
ministères et préfets de région.

Le PPCR
Parcours Professionnels Carrières et
Rémunérations.
Les
différentes
modifications ainsi que les nouvelles
fiches de paie.

Questionnaire anonyme
adjoints techniques et les
cuisiniers de la police
nationale
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BULLETIN D’ADHÉSION
OU DE RENOUVELLEMENT

NOTRE FORCE, C’EST VOUS ! ADHÉREZ À L’UNSA INTERIEUR ATS
RENOUVELLEMENT

NOUVELLE ADHÉSION

PERSONNEL
Mme

PROFESSIONNEL

M.

Nom :

Votre grade :

Prénom :

Indice majoré/Groupe :

Date de naissance :

Votre périmètre :

Adresse :

Centrale
Police

Code Postal :

Ville :

Préfecture / sous préf.

N° tél. portable :

Juridictions adm.

Courriel pro. ou perso. :

Gendarmerie / SAELSI / SMA
Retraités

Le bulletin complété et l’autorisation de prélèvement ou le chèque
libellé à l’UNSA Intérieur ATS sont à adresser à

Autres (précisez)

Bureau National de l’UNSA Intérieur ATS :
1 Place St-Etienne - 31038 TOULOUSE CEDEX 9

Affectation professionnelle :

ou à remettre à votre secrétaire départemental
A

le

TARIF 2016

Code Postal :

signature :

Cotisation annuelle non remboursable,
même en cas de résiliation, conformément aux statuts

Indice (majoré) / Groupe

paiement en
1 fois par
chèque

Paiement en
4 prélèvements
trimestriels

60 €

15,00 €

de 400 à 499 / Ouvriers groupe VI

76 €

19,00 €

600 et + / Ouvriers hors groupe
Retraités

PAIEMENT en 1 fois par chèque

à l’ordre de l’UNSA Intérieur ATS

N° tél. pro. :
Nom de votre délégué(e) :

Jusqu’à 399 / Ouvriers groupe IV - V
de 500 à 599 / Ouvriers groupe VII

Ville :

90 €

22,50 €

107 €

26,75 €

33 €

8,25 €

RAPPEL :
66% du montant de votre cotisation
en déduction ou crédit d’impôt

FACILITE DE PAIEMENT - 4 prélèvements trimestriels (les 2 février, mai, août et novembre)
Compléter le mandat de prélèvement ci dessous et joindre un RIB

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA : à compléter en lettres majuscules

N° d'ICS FR 49 ZZZ 641656

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’UNSA-Intérieur-ATS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé.

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

ORGANISME CRÉANCIER

UNSA Intérieur ATS

IBAN

1 Place St-Etienne 31038 TOULOUSE CEDEX 9
BIC

TITULAIRE DU COMPTE
Nom :
Adresse :

Joindre obligatoirement un RIB (avec IBAN et BIC)

Prénom :

le
CP :

Ville :

signature :

