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L’été touche à sa fin. Beaucoup 
sont rentrés de vacances et s’at-
tèlent déjà à leurs travaux. Nous 
disons au revoir à ceux qui nous 
ont précédé, et particulièrement 
à Jacques MERCIER, 1er secré-
taire national adjoint de l’UNSA 
Intérieur ATS. Après une longue 
et riche carrière, pour lui la vie va 
commencer !

Ce mois-ci est également à l’hon-
neur notre plus ancienne adhé-
rente !

Enfin, pour revenir à des sujets 
d’actualité en cette rentrée 
2017, nous vous expliquons les 
nouveaux rythmes scolaires. 
Nos chers enfants vont encore 
connaître des changements dans 
leur vie scolaire. Quant à nous, 

adultes, la réalité se rappelle à 
nous, avec une nouveauté, et pas 
des moindres : le prélèvement de 
l’impôt sur le revenu à la source. 
Toutes les explications dans 
votre une.

afin de prolonger l 'été qui 
s'achève, l'UNSA Intérieur ATS 
a décidé de mettre à l'honneur 
l'Ariège.

Et pour ceux qui attendent une 
mutation, le calendrier des cap 
nationales est paru ! n’oubliez 
pas de nous envoyer vos dossiers 
pour que nos élus défendent au 
mieux vos  intérêts.

D’ores et déjà, je vous souhaite 
à tous une bonne rentrée 2017

INTERACTION édité par : UNSA Intérieur ATS – 1, Place Saint-Etienne – 31038 Toulouse Cedex 9 • Photo de couverture : collection personnelle
Photos : Google images. Fondateur de la revue : Michel MIGNOTTE. Directeur de publication : Paul AFONSO. 
Rédactrice en chef : Magali SOUVERAIN - INTERACTION : N°104 - ISSN 2110-7947 – Dépôt légal : Juin 2017 – CPPAP : 0318 S 07773 

éDiTo

Paul AFONSO
•  Secrétaire National UNSA 

Intérieur ATS

Chères et chers Collègues,
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de l'impôt sur le revenu 

Si vous êtes salarié ou retraité, l'impôt 
sera alors collecté par votre employeur 
ou votre caisse de retraite.

Si vous êtes travailleur indépendant, 
agriculteur ou bénéficiez de revenus 
fonciers, vous paierez l'impôt sur le re-
venu correspondant par des acomptes 
prélevés directement par l'administra-
tion fiscale.

Salaires et assimilés

Ce prélèvement concerne  les traite-
ments et salaires, les pensions de re-
traite, les allocations de chômage, les 
indemnités journalières de maladie et 
enfin,  la fraction imposable des indem-
nités de licenciement.
Le prélèvement s'appliquera au montant 
net imposable à l'impôt sur le revenu 
et sera indiqué sur votre feuille de paie. 

L'impôt sera prélevé directement sur 
votre revenu par le collecteur (votre 
employeur ou caisse de retraite) selon 
un taux de prélèvement calculé par 
l'administration fiscale, en fonction de 
vos revenus :

•  de l'année N-2 pour le calcul de 
la retenue de janvier à août de 
l'année N ;

•  de l'année N-1 pour le calcul de 
la retenue de septembre à dé-
cembre de l'année N.

àLa UNe

Prélèvement
à la source 

Par Magali SOUVERAIN

La mise en place du prélèvement à 
la source initialement prévue pour 
le 1er janvier 2018 sera reportée au 
1er janvier 2019. Le prélèvement à 
la source consistera à faire payer 
l'impôt au moment de la perception 
des revenus.
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En cas de changement de situation en 
cours d’année (modification des reve-
nus ou situation de famille), vous pour-
rez moduler ce taux en ligne sur le site 
impots.gouv.fr 

Vous pourrez également choisir d'être 
imposé selon un taux par défaut (taux 
neutre), par exemple si vous ne souhai-
tez pas que votre employeur ait connais-
sance de votre taux personnel.

En l'absence de taux transmis par l'ad-
ministration fiscale au collecteur, soit 
parce que vous avez opté pour l'applica-
tion du taux neutre, soit parce que vous 
n'avez pas encore déposé de déclaration 
de revenus (entrée dans la vie profes-
sionnelle), le collecteur appliquera un 
taux issu d'une grille de taux par défaut.

Certains revenus(des bénéfices com-
merciaux, non commerciaux et agri-
coles, revenus fonciers ,pensions 
alimentaires , rentes viagères à titre oné-
reux, des revenus de source étrangère 
imposables en France) seront soumis 
à l'impôt sur le revenu par prélèvement 
d'acomptes prélevés par l'administra-
tion fiscale sur votre compte bancaire. 
Les acomptes prélevés seront calculés 
par l'administration fiscale sur la base 
du montant des revenus déclarés l'an-
née précédente. Ils seront prélevés sur 
votre compte bancaire mensuellement 
ou trimestriellement sous certaines 
conditions.

5

Grille de taux par défaut

Base mensuelle de prélève-
ment

taux 

Inférieure ou égale à 1 367 € 0 %

De 1 368 € à 1 419 € 0,5 %

De 1 420 € à 1 510 € 1,5 %

De 1 511 € à 1 613 € 2,5 %

De 1 614 € à 1 723 € 3,5 %

De 1 724 € à 1 815 € 4,5 %

De 1 816 € à 1 936 € 6 %

De 1 937 € à 2 511 € 7,5 %

De 2 512 € à 2 725 € 9 %

De 2 726 € à 2 988 € 10,5 %

De 2 989 € à 3 363 € 12 %

De 3 364 € à 3 925 € 14 %

De 3 926 € à 4 706 € 16 %

De 4 707 € à 5 888 € 18 %

De 5 889 € à 7 581 € 20 %

De 7 582 € à 10 292 € 24 %

De 10 293 € à 14 417 € 28 %

De 14 418 € à 22 042 € 33 %

De 22 043 € à 46 500 € 38 %

Grille de taux par défaut

Base mensuelle de prélèvement taux 

A partir de 46 501 € 43 %

le bénéfice des réductions et crédits d'impôts attachés 
aux dépenses éligibles de l'année de transition sera 
maintenu.

  À savoir :
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Des apprentis 
dans la fonction publique

Les diplômes préparés dans le 
cadre de l'apprentissage sont 
des diplômes de niveau I à V, du 
niveau CAP à celui de master 2 
voir ingénieur.

Les métiers préparés par la voie 
de l'apprentissage sont nom-
breux. Voici les domaines dans 
lesquels les apprentis sont recru-
tés : Les conditions de l'appren-
tissage dans le secteur public 
sont semblables à celles du 
secteur privé à quelques excep-
tions. Un contrat d'apprentissage 
conclu dans une administration 

est un contrat de droit privé. Il 
est enregistré par le préfet du 
département du lieu d'exécution 
du contrat.

Il diffère du contrat d'apprentis-
sage dans le secteur privé sur 
plusieurs points, notamment :

• L'apprenti peut effectuer des 
heures supplémentaires sans 
l'autorisation de l'inspecteur 
du travail dans la limite du 
contingent de 220 heures par 
an. Elles sont rémunérées dans 
les mêmes conditions que les 
autres personnels.

déCrYPTaGe

Par Magali SOUVERAIN

L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans (ou 30 ans dans certaines régions) 
motivés par les formations proposées et les 
métiers auxquelles elles préparent.  

Le contrat d'apprentissage est un contrat 
de travail écrit à durée limitée (CDD) ou à 
durée indéterminée (CDI) entre un salarié 
et un employeur.

Il permet à l'apprenti de suivre une formation 
en alternance en entreprise sous la 
responsabilité d'un maître d'apprentissage 
et en centre de formation des apprentis (CFA) 
pendant 1 à 3 ans.
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• L'inspecteur du travail ne peut pas 
déclencher la procédure de suspen-
sion d'urgence du contrat si l'apprenti 
est placé dans une situation dange-
reuse.
Le contrôle de la formation est assuré :
• par le rectorat, si la formation dé-
bouche sur un diplôme de l’Éducation 
nationale,
• par la direction régionale de l’alimen-
tation, de l'agriculture et de la forêt 
(Draaf), pour un diplôme de l'ensei-
gnement agricole,
• par le directeur régional de la jeu-
nesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS), pour un diplôme de 
l'animation et du sport.

Un apprenti d'une administration 
publique reçoit sa formation dans un 

centre de formation des apprentis (CFA) 
ou une section d'apprentissage de lycée 
professionnel.

Toutefois, un CFA peut passer conven-
tion avec un ou plusieurs CFA gérés par 
l'un des employeurs publics ou avec le 
CNFPT lorsque l'apprentissage se dé-
roule dans une collectivité territoriale 
ou un des ses établissements publics 
administratifs. 

L'apprenti est affilié au régime général 
de la sécurité sociale et au régime com-
plémentaire de retraite (Incantec) des 
agents publics non titulaires.  En cas de 
chômage, l'apprenti est indemnisable 
dans les mêmes conditions particulières 
qu'un agent public. Si l'apprenti continue 
à travailler dans l'administration après 

la fin de son contrat, le temps passé en 
apprentissage n'est pas pris en compte 
pour calculer son ancienneté.

L'ancien apprenti n'a donc aucun 
avantage par rapport à une per-
sonne n'ayant jamais travaillé dans 
la fonction publique :
• ni pour accéder à des concours : 
il doit donc passer les concours 
externes,
• ni pour le classement à la titula-
risation,
• ni pour les cotisations aux éven-
tuels régimes de retraite spéciaux.

Diplôme préparé de niveau bac

La rémunération de l'apprenti varie selon son âge et la progres-
sion dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit.
Le pourcentage de la rémunération est majoré de 10 points du 
Smic pour un apprenti préparant un diplôme de niveau bac.

Diplôme préparé de niveau bac+2

Le pourcentage du salaire d'un apprenti est majoré de 20 points 
du Smic s'il prépare un diplôme de niveau bac+2.

Autres diplômes

Pour un apprenti préparant un BEP, un CAP ou un diplôme 
supérieur au bac+2, aucune disposition spécifique n'est prévue.

rémunération d'un apprenti majorée de 10 points

année du 
contrat

avant
18 ans

de 18
à 20 ans

21 ans
et plus

1ère année 518,09 € 754,94 € 932,57 €

2è année 695,73 € 873,36 € 1 050,99 €

3è année 932,57 € 1 110,20 € 1 302,64 €

rémunération d'un apprenti majorée de 20 points

année du 
contrat

avant
18 ans

de 18
à 20 ans

21 ans
et plus

1ère année 666,12 € 902,97 € 1 080,60 €

2è année 843,76 € 1 021,39 € 1 199,02 €

3è année 1 080,60 € 1 258,23 € 1 450,67 €

année du 
contrat

avant
18 ans

de 18
à 20 ans

21 ans
et plus

1ère année 370,07 € 606,91 € 784,55 €

2è année 547,70 € 725,33 € 902,97 €

3è année 784,55 € 962,18 € 1 154,61 €
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A l’école, le dédoublement des classes 
de CP en REP+

D’après le Président de la République, 
il faut attaquer le mal à la racine, et 
donc, les difficultés scolaires dès les 
premières années des apprentissages 
fondamentaux (CP et CE1)., avec pour 
objectif "100% de réussite en CP" et ga-
rantir, pour chaque élève, l'acquisition 

des savoirs fondamentaux - lire, écrire, 
compter, respecter autrui.  Cette me-
sure concernera près de 2500 classes.

Cette mesure s’appuie sur une étude 
de Pascal Bressoux et Laurent Lima, 
"La place de l'évaluation dans les poli-
tiques éducatives : le cas de la taille des 
classes à l'école primaire en France", 
montre que les effets du dédoublement 

sont massifs pour la réduction de la 
grande difficulté scolaire.

Cette étude a été menée en condi-
tions réelles et à grande échelle 
(100 classes de ZEP dédoublées et 
100 classes témoin). Les rythmes 
scolaires pourront s’organiser « à 
la carte » suivant les établisse-
ments.

A chaque changement de gouvernement, nouvelle réforme des rythmes scolaires. 
Voici un petit résumé de ce qui attend nos chères têtes blondes en cette rentrée 2017

poiNT De VUe

Magali SOUVERAIN

Une école - encore
réformée en 2018 ?
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Ainsi, là où les communautés éduca-
tives et les communes sont satisfaites 
de l'organisation actuelle, elles pour-
ront tout à fait continuer à fonctionner 
selon les mêmes modalités.

Une dérogation aux cadres existants 
sera possible. Ces évolutions pourront 
intervenir à la rentrée 2018. Là où les 
acteurs sont prêts, des expérimenta-
tions pourront avoir lieu dès la rentrée 
prochaine.

Ces décisions d’adaptation locales 
seront prises après saisine conjointe 
d'une commune ou d'un établissement 
public de coopération intercommunale 
et d'une majorité de conseils d'école. 

Les services académiques pourront 
alors décider d'autoriser - ou non - des 
adaptations. Ces autorisations seront 
accordées sur la base de la cohérence 
des apprentissages et donc de l'inté-
rêt de l'enfant, d’après un calendrier 
adapté à chaque acteur.

Au collège
Les collèges qui veulent garder l'orga-
nisation pédagogique actuelle le pour-
ront. Les établissements qui souhaitent 
faire évoluer l'organisation pour mettre 
en place un véritable enseignement de 
latin et de grec, développer les classes 
bilangues ou les sections européennes, 
pourront le faire.

Le programme "devoirs faits"
Le travail personnel est important pour 
la réussite de la scolarité.

Pourtant, les devoirs sont une source 
d'inégalité entre les enfants et pèsent 
souvent sur la vie de famille.

Le programme "devoirs faits" va ré-
pondre à ce problème en proposant 
aux élèves des études dirigées après 
la classe.

Chaque enfant doit travailler indi-
viduellement, au calme, pour faire 
ou refaire des exercices, apprendre 
ou réapprendre ses leçons, exercer 
sa mémoire, travailler son sens de 
l'analyse.

Donc, mauvaise nouvelle pour les en-
fants : il y aura toujours des devoirs. 
Ces devoirs pourront être faits au sein 
de l'établissement grâce à un temps 
d'études accompagné, gratuitement, 
et sur demande des familles, et ce, dès 
la rentrée 2017, avec  un déploiement 
prévu jusqu’en 2020

Pour mener à bien ces devoirs accom-
pagnés, des enseignants volontaires 
rémunérés en heures supplémentaires, 
réorientation de l'action des assis-
tants d'éducation au collège, ecours 
au service civique et aux associations 
qui interviennent déjà sur ce champ 
(via une labellisation par ministère de 
l'Éducation nationale), mobilisation de 
retraités et d'étudiants, mobilisation 
de la réserve citoyenne de l'Éducation 
nationale. Aucun moyen d’y échapper 
donc.
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Tous près, il y a l’Andorre et l’Espagne. Mais 
l’Ariège, c’est avant tout une terre d’histoire,  
une terre accrochée à ses racines, dont l’his-
toire commence au Mas d’Azil au temps des 
dolmens, et des premiers hommes. La grotte 
du Mas d’Azil est une grotte unique en son 
genre : elle est la seule grotte d’Europe tra-
versée par une route. C’est à l’occasion de 
sa construction que l’on y fit d’importantes 
découvertes archéologiques.

La grotte de Niaux elle aussi fut le berceau 
de ces peuples primitifs. Plus loin, à Ax-
les-Thermes, nous voici en pleine période 
romaine, avec les fameux bains. L’Ariège, 
c’est aussi le souvenir du moyen-âge et 
du catharisme, sur une route jonchée de 
châteaux : Foix, Montségur, Roquefixade, 
Querigut…. Et bien d’autres encore.

Ainsi, suivez les pas des Cathares et de Phé-
bus, le Comte de Foix : l’histoire se déploie 
sous vos pieds. Ainsi, il ne faut pas s’arrê-
ter à Saint-Lizier sans visiter le palais des 
Evêques et admirer le magnifique panorama 
qui s’offre au visiteur. Plus loin se trouve 
Mirepoix et sa ville médiévale. Marcel Pagnol 
en son temps y enseigna à l’école supé-
rieure.

L’Ariège est une bénédiction pour les amou-
reux de la nature entre l’eau, la terre et l’air. 
Pratiquez la randonnée, le ski, le therma-
lisme, et toutes vos envies sportives ou 
découvertes en famille.

Adessias vous dira-t’on dans le patois local. 
Pour vous dire « au revoir », mais « bonjour » 
aussi ! L’occitan est encore très présent 

dans les conversations, le samedi, sur le 
marché de Pamiers, ou de Saint-Girons. 
Pagnol dirait « qu’il roule les R comme un 
torrent ses cailloux ».

eNTre NoUS

l ’Ariège
… zoom sur 

Une région à l’honneur 

C’est un département du 
Sud-Ouest de la France, 
nichée sous les  montagnes, 
au cœur des Pyrénées. 
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Notre correspondant du Gers, Eric Laurière
a reçu des mains de Pierre Ory, préfet du Gers, 
le 20 juillet les insignes de chevalier 
de l'Ordre national du Mérite.

Il y a quelques temps, j’ai eu le plaisir de converser avec la plus ancienne 
adhérente du syndicat, Madame VINCILEONI. Une très belle rencontre, avec 
une femme pétillante et pleine de vie. Madame VINCILEONI est née le 23 
juillet 1934 en Algérie. Bonne élève, elle obtint la note de 17/20 au brevet 
des collèges en Anglais. Elle fut aussi  demi-finaliste d’un concours d’ortho-
graphe. Sportive, elle se donnait à fond dans l’équipe de basket du collège, 
équipe féminine surnommée « les zèbres » à cause de leur maillot rayé. 

Quelques années plus tard, nous la retrouvons dactylo en préfecture, puis 
commis par la suite. D’abord au cabinet du Préfet de Chaumont, puis aux 
permis de conduire où Mme VINCILEONI, deux fois par mois préparait les 
visites et les assistait. Entre temps, Cupidon avait lancé sa flèche : Mme VIN-

CILEONI se maria en Haute-Marne, du temps de l’Indépendance, à un beau 
policier des renseignements généraux. De leur union sont nés deux enfants, 
un garçon (qui travailla aux PTT) et une fille (retraitée de la Police), puis 
plus tard un petit-fils, qui fit de belles études, et poursuivit jusqu’à bac +5.

7 ans après, la voici à l’autre bout de la France, au SGAP de Nice jusqu’au 
bout de sa carrière, qu’elle terminera au grade d’AAP1 dernier échelon. 
Madame VINCILEONI, désormais veuve vit aujourd’hui encore à Nice, où 
elle coule des jours heureux près de la mer qu’elle aime tant.

Magali SOUVERAIN

Une adhérente à l’honneur :  Mme Yvanne VINCILEONI !

Joël HOUVER est nommé Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite !

Eric Laurière s'est engagé le 1er mars 1975 au titre de l'École nationale des sous-officiers 
d'active. Ce sera le début d'un parcours dense et varié qui le mènera à Tours, chef du 
bureau d'exploitation transport à l'escadron de commandement et des services, service à 
Toulouse-Francazal. Il souhaite servir dans une unité parachutiste. À sa demande, il est 
affecté en juillet 1978 à Toulouse-Francazal au sein de la 11e Division parachutiste. En 
octobre 1979, il est volontaire pour un séjour opérationnel au Liban. Chef d'escouade, il 
a pour mission de ravitailler l'ensemble des postes isolés de l'ONU se trouvant sur le sol 
du Liban. Sa carrière se poursuivra dans des conditions plus calmes avec des postes de 
formateur comme celui qu'il occupera dans le domaine «ressources humaines» avant de 
rejoindre le 1er juillet 1997 le Bureau central des archives administratives militaires de Pau.

Il candidate au recrutement en qualité de personnels civils, après 24 ans passés sous les 
armes, pour un emploi dans la fonction civile. Et le 1er septembre 2000, la sous-préfecture 
de Mirande l'accueille ! Une révolution : «un homme pour des tâches administratives !» 
Il sait trouver sa place et, dans une décennie difficile, sera celui sur lequel «on pouvait 
compter !». Mais il a la bougeotte ! Il part 4 ans en Guyane, jusqu'en 2008. À son retour, 
deux postes se libèrent à… Mirande. Il y est encore, fort d'expériences diverses, qu'il a 
toujours su maîtriser. Après la Croix du combattant, la médaille «outre-mer» et celle de 
la Défense nationale, voici celle de chevalier de l'Ordre national du Mérite  (d’après la 
Dépêche du Midi)

Bravo Eric !

Notre secrétaire  régional et délégué zonal pour la région nouvelle 
Aquitaine a vu ses années de mérite récompensées comme il se 
doit. En effet,  en juillet 2017, Joël HOUVER s’est vu remettre cette 
magnifique distinction. Joël HOUVER a connu une carrière pro-
fessionnelle, riche. Déjà, en 1972, Joël HOUVER est « para » au 1er 
régiment Parachutistes d'Infanterie de Marine à BAYONNE. C’est 
le début pour notre « bidasse » d’un long périple militaire à travers 
l’hexagone, mais aussi l’outre-mer, la République de Centre Afrique 
et le  Tchad.

Dès lors, Joël accumule les médailles : la médaille de bronze de la 
Défense Nationale, la médaille d'Outre-Mer et la médaille de bronze 
de la jeunesse et des sports, mais aussi le titre de reconnaissance de 
la Nation pour services rendus à la France lors de votre participation 
au conflit du Tchad. A la fin de sa carrière militaire achevée, notre 
Joël ne s’arrête pas là et se tourne vers la vie civile. Il intègre alors le 
cadre national des préfectures en qualité de secrétaire administratif 
de classe normale le 15 octobre 1996, jusqu’au grade de SACE en 
2107. C’est aussi pour lui le début de son engagement syndical, au 
sein du Syndicat Autonome des Personnels Administratifs de Pré-
fecture, en tant que secrétaire départemental en 1999. Siégeant dans 
les différentes instances paritaires, l’UNSA Intérieur ATS rayonne 
au niveau régional grâce à lui.
Aussi, Joël est récompensé aujourd’hui par la nomination de Che-
valier de l’Ordre National du Mérite

Bravo Joël !
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L’autorisation peut être demandée à tout 
moment pendant cette période, toutefois, la 
demande doit être déposée par écrit deux 
mois avant la date souhaitée pour le pas-
sage à temps partiel. Le temps partiel peut 
être accordé au fonctionnaire titulaire ou au 
fonctionnaire stagiaire (sauf si le stage se 
déroule dans un établissement de formation 
ou comporte un enseignement profession-
nel).

Pour s’occuper d’un enfant
Le service à temps partiel peut être organisé 
dans le cadre :

• quotidien (la durée de travail est réduite 
chaque jour),
• hebdomadaire (le nombre de jours tra-
vaillés par semaine est réduit),
• d'un cycle de travail,
• ou annuel.

Le temps partiel est accordé par périodes de 
6 mois à 1 an, renouvelables pour la même 
durée, par tacite reconduction dans la limite 
de 3 ans. 

A la fin de la période de temps partiel
Le fonctionnaire est alors réadmis à son 
poste à temps plein ou à défaut, sur un autre 
poste correspondant à son grade. Sachez 
qu’en cas de motif grave, la réadmission 
à temps plein peut intervenir sans délai 
(exemple : changement dans la situation 
familiale). N’hésitez pas à saisir la CAP en 
cas de litige, et donc vos correspondants 
locaux de l’UNSA Intérieur ATS.

rémunération selon le temps de travail

temps de travail rémunération

50 % 50 %

60 % 60 %

70 % 70 %

80 % 85,7 % (6/7è)

90 % 91,4 % (32/35è)

Toutefois, le supplément familial de trai-
tement (SFT) ne peut pas être inférieur au 
montant minimum versé à un agent à temps 
plein ayant le même nombre d'enfants à 
charge. Difficile en effet de proratiser les 
2.29 euros touchés par le parent d’un seul 
enfant…

montant minimum du sft selon le nombre d'enfants

nomBre d'enfants
montant minimum

du sft d'un fonctionnaire
à temps plein

1 2,29 €

2 73,79 €

3 183,56 €

Par enfant en plus 130,81 €

Si vous devez vous faire indemniser vos 
frais de déplacement, ces derniers seront 
accordées dans les mêmes conditions que 
si vous étiez à temps plein.

En cas d'annualisation du temps partiel, 
l'agent perçoit mensuellement une rémuné-
ration brute égale au 12è de sa rémunération 
annuelle brute.

L'agent peut faire des heures supplémen-
taires. Leur nombre sera limité à 25 fois la 
quotité de travail (par exemple, 20 heures 
pour un agent à 80 % : 25 x 80 %).

Situation administrative
• Et en cas de fonctionnaire en stage ?
La durée de stage d'un fonctionnaire à 
temps partiel est augmentée selon la 
quotité de temps de travail afin qu'elle 
soit équivalente à celle d'un fonction-
naire stagiaire à temps plein.
• Si vous êtes malade ?
A temps partiel vous bénéficiez des 
mêmes droits qu'un fonctionnaire à 
temps plein.
Si vous êtes à demi-traitement, celui-ci 
est calculé sur la base de la rémunéra-
tion à temps partiel.
• Quels effets sur la carrière ?
Les périodes à temps partiel sont as-
similées à des périodes à temps plein 
pour le droit à avancement, à promotion 
interne et à formation du fonctionnaire.
• Quid de vos congés annuels ?
Le fonctionnaire bénéficie de congés 
annuels d'une durée égale à 5 fois ses 
obligations hebdomadaires de services.

Retraite
Bonne nouvelle, si vous prenez un temps 
partiel pour élever un enfant de moins de 3 
ans né ou adopté depuis 2004, ou pour don-
ner des soins à un enfant à charge depuis 
2004, votre temps de service sera considéré 
comme un service à temps plein. La limite 
est de 3 ans par enfant.

eN BreF

Travailler à temps partiel 
dans la fonction publique

par Magali Souverain

En cas de naissance ou adoption d’un enfant (jusqu'au 3è anniversaire de l'enfant,
ou pendant les 3 ans suivant son arrivée en cas d'adoption), soit pour raisons personnelles

ou bien pour donner des soins à un membre de votre famille, soit en cas de handicap, soit en cas de création
ou de reprise d’une entreprise, vous pouvez, sur demande bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel.

Votre rémunération sera prorati-
sée en fonction de votre quotité de 
temps de travail !

Attention ! 

Un an déjà que notre trésorier national, Secrétaire National
Eric ABITABILE nous quittait. On ne t'oublie pas Eric
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Dossier médical : comment y avoir accès ?

Tout patient peut accéder directement à son dossier médical, sans avoir à passer par l’intermédiaire d’un 
médecin. Ce droit, acquis suite aux revendications des associations de patients et inscrit dans la loi depuis 

mars 2002, est pourtant méconnu. Près de la moitié des Français pense encore, en effet, que l’autorisation d’un 
médecin est indispensable.

Le patient — et ses ayants droit sous certaines conditions  
—  a la possibilité de prendre directement connaissance 
de l’ensemble des informations concernant sa santé 
détenues par des professionnels et établissements 
de santé. La communication du dossier médical est 
une obligation pour l’établissement et un droit pour 
l’usager qui en fait la demande. Ce droit devrait toutefois 
être renforcé, car les établissements ou les médecins 
qui refuseraient d’accéder à la demande du patient 
n’encourent aucune sanction.

Qui peut consulter le dossier ? 
Il peut s’agir du patient lui-même, 
de son tuteur s’il est sous tutelle, 
de son médecin s’il l’a choisi comme 
intermédiaire, de sa personne de 
confiance, voire d’une personne qu’il a 
mandatée. Un mineur peut tout à fait 
consulter son dossier médical, mais il 
peut aussi désigner un médecin ou son 
représentant légal pour qu’il le fasse à 
sa place. S’il ne souhaite pas que ses 
parents ou tuteurs aient connaissance 
de certains soins, il peut s’opposer à 
ce que le médecin leur transmette son 
dossier. Sous certaines conditions, les ayants droit ont 
accès au dossier d’une personne décédée (lire l’encadré). 

Comment formuler la demande ? 
La demande doit être adressée directement au 
professionnel de santé libéral lorsqu’il s’agit de son 
médecin traitant, d’un spécialiste vu en ville ou d’un 
chirurgien-dentiste, ou au responsable de l’établissement 
de santé quand il s’agit d’informations concernant une 
hospitalisation. Un appel téléphonique suffit en général 
pour obtenir son dossier médical auprès d’un médecin de 
ville. Pour consulter son dossier médical dans un hôpital, 
mieux vaut en revanche en faire la demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en précisant 
la ou les dates d’hospitalisation et en joignant une 
photocopie de sa pièce d’identité.

Quel délai ? 
Quand un patient demande à accéder à son dossier 
médical, celui-ci doit lui être remis sous huit jours pour les 
informations datant de moins de cinq ans, sous deux mois 
pour les informations plus anciennes. 

Combien ça coûte ? 
La consultation du dossier est gratuite lorsqu’elle a lieu 
sur place, des frais d’affranchissement et de reproduction 
peuvent être facturés en cas d’envoi de copies.

Que contiendra ce dossier médical ? 
Plusieurs documents médicaux sont 
accessibles : les résultats d’examen, 
les comptes rendus de consultation, 
d’intervention, d’exploration ou 
d’hospitalisation, les protocoles et 
les prescriptions thérapeutiques 
(ordonnances), les feuilles de 
surveillance ou les correspondances 
entre professionnels de santé. 
En revanche, les informations recueillies 
auprès de tiers n’intervenant pas 

dans la prise en charge thérapeutique ou concernant, par 
exemple, un membre de la famille, une assistante sociale, 
les documents de travail et les notes des professionnels 
de santé ne contribuant pas à l’élaboration et au suivi du 
diagnostic et du traitement font exception à ce principe du 
droit d’accès aux informations de santé et ne seront donc 
pas communiqués au patient.

Que faire en cas de non-obtention ? 
En cas de refus ou de retard, vous pouvez effectuer un 
recours auprès de la commission d’accès des documents 
administratifs, la Cada, s’il s’agit d’une clinique ou d’un 
hôpital. S’il s’agit d’un médecin libéral, il faut en référer au 
conseil de l’ordre de son département.

Catherine Chausseray 
Source : www.mutualite.fr

www.mutuelle-cybele-solidarite.com
  05 34 36 36 70

 

Et si le patient est décédé ?  

L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d’un patient décédé peut avoir accès 
au dossier médical du défunt, sauf volonté contraire exprimée par ce dernier de son vivant. Seules les informations 
nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits seront 
transmises, car le dossier de la personne décédée n’appartient pas à l’ayant droit. Celui-ci doit donc toujours indiquer 
le motif de sa demande d’accès. Tout refus de la part du médecin ou de l’hôpital l’établissement de santé doit être 
motivé. Si la personne décédée est mineure, ses représentants légaux peuvent accéder à la totalité de son dossier 
médical –  sauf si le mineur s’est opposé à ce que certaines informations soient transmises – sans avoir à motiver leur 
demande.
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aGeNDa
Calendrier
scolaire 2017-2018
zone A

Académies :
Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, 
Poitiers

zone B
Académies :
Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

zone C
Académies :
Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

RENTRÉE DES
ENSEIGNANTS

Vendredi 1er septembre 2017 dans toutes les zones

RENTRÉE DES ÉLÈVES Lundi 4 septembre 2017 dans toutes les zones

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

Fin des cours : Samedi 21 octobre 2017 (soir)
Reprise des cours : Lundi 6 novembre 2017 (matin)

VACANCES DE NOËL Fin des cours : Samedi 23 décembre 2017
Reprise des cours : Lundi 8 janvier 2018

VACANCES D’HIVER

Fin des cours : 
Samedi 10 février 2018

Reprise des cours
Lundi 26 février 2018

Fin des cours : 
Samedi 24 février 2018

Reprise des cours
Lundi 12 mars 2018

Fin des cours : 
Samedi 17 février 2018

Reprise des cours
Lundi 5 mars 2018

VACANCES
DE PRINTEMPS

Fin des cours : 
Samedi 7 avril 2018

Reprise des cours
Lundi 23 avril 2018

Fin des cours : 
Samedi 21 avril 2018

Reprise des cours
Lundi 7 mai 2018

Fin des cours : 
Samedi 14 avril 2018

Reprise des cours
Lundi 30 avril 2018

VACANCES D’ÉTÉ Fin des cours : Samedi 7 juillet 2018 dans toutes les zones

Date limite de réception 
des dossiers Date de la CAP

CATEGORIE A 5 juillet 2017 17 octobre 2017

CATEGORIE B 5 juillet 2017 19 octobre 2017

CATEGORIE C 5 juillet 2017 13 octobre 2017

CAPN D’AVANCEMENT ET PROMOTION
DES CORPS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE L’ANNéE 2018

POINTS ESSENTIELS à CONNAITRE
La vocation s'apprécie au temps de service au 31/12/2018 inclus

Il faut veiller à la cohérence entre la fiche de proposition et l’entretien professionnel
Il n’y a pas de saut de grade en principe

En cas de promotion de corps, il y a mobilité à l’issue

CRITèRES D’éTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS D’AVANCEMENT
La diversité des fonctions exercées tout au long de la carrière

Le niveau de responsabilités confiées
La capacité à exercer des fonctions correspondantes au grade ou au corps pour lequel l’agent est proposé

La manière de servir
Les qualités managériales (au vu des fonctions exercées)

L’ensemble des agents qui remplissaient déjà les conditions
pour un avancement au choix au titre de l’année 2017

continue d’être éligibles conformément
aux dispositions transitoires prévues par le protocole PPCR.

Dates de la CAPN Fin de la publication 
des fiches de postes

Date limite
de candidatures Date d’affectation

6 décembre 2017 12 octobre 2017 15 novembre 2017 1er mars 2018

CAPN DES ADJOINTS DE LA POLICE NATIONALE
AVANCEMENT ET MOBILITé 

FILIERE ADMINISTRATIVE

Catégorie Dates des CAPN
Fin de la 

publication des 
fiches de postes

Date limite
de candidatures

Date
d’affectation

Attaché 21 novembre 2017 15 septembre 2017 22 septembre 2017

1er mars 2018*
Secrétaires 

administratifs 24 novembre 2017 15 septembre 2017 22 septembre 2017

Adjoints
administratifs 29 novembre 2017 10 octobre 2017 17 octobre 2017

FILIERE TECHNIQUE

Catégorie Dates des CAPN
Fin de la 

publication des 
fiches de postes

Date limite
de candidatures

Date
d’affectation

Ingénieurs S.T. 12 décembre 2017

15 septembre 2017 22 septembre 2017 1er mars 2018*
Contrôleurs S.T. 16 novembre 2017

Adjoints 
Techniques 

I.O.M
7 décembre 2017

FILIERE S.I.C.

Catégorie Dates des CAPN
Fin de la 

publication des 
fiches de postes

Date limite
de candidatures

Date
d’affectation

Ingénieurs S.I.C 21 décembre 2017

15 septembre 2017 22 septembre 2017 1er mai 2018*Techniciens S.I.C 29 novembre 2017

Agents S.I.C 23 novembre 2017

FILIERE SOCIALE

Assistant de service social

Mobilité «au fil de l’eau»

C.A.P.N DE MUTATION 2èME SEMESTRE 2017



RAPPEL : 
66% du montant de votre cotisation

en déduction ou crédit d’impôt

PROFESSIONNEL

Votre grade :

Indice majoré/Groupe :

Votre périmètre :

   Centrale

   Police

   Préfecture / sous préf.

   Préfecture de police

   Juridictions adm.

   Gendarmerie

   SMA

   LADOM

   Retraités

   Autres (précisez)

Affectation professionnelle :

Code Postal :

Ville :

N° tél. pro. :

Nom de votre délégué(e) :

BULLETIN D’ADHÉSION
OU DE RENOUVELLEMENT

NOTRE FORCE, C’EST VOUS ! ADHÉREZ À L’UNSA INTERIEUR ATS
BUREAU NATIONAL - PLACE SAINT-ETIENNE - 31038 TOULOUSE CEDEX 9 - TÉL. : 05.61.12.83.83

Site internet : www.unsa-interieur.fr - Courriel : bureaunational@unsa-interieur.fr

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA : à compléter en lettres majuscules

A            le   signature :

le   signature :

PERSONNEL

     Mme      M.    Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :    Ville :

N° tél. portable :

Courriel pro. ou perso. :

RENOUVELLEMENT NOUVELLE ADHÉSION

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

Votre secrétaire départemental en priorité
ou au Bureau National de l’UNSA Intérieur ATS :
1 Place St-Etienne - 31038 TOULOUSE CEDEX 9

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 
à débiter votre compte conformément aux instructions de l’UNSA-Intérieur-ATS. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
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.

PAIEMENT en 1 fois par chèque
à l’ordre de l’UNSA Intérieur ATS

FACILITE DE PAIEMENT - 4 prélèvements trimestriels (30 janvier, 28 avril, 31 juillet et 30 octobre)
Compléter le mandat de prélèvement ci dessous et joindre un RIB

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

Joindre obligatoirement un RIB (avec IBAN et BIC)

TARIF 2018

Indice majoré Ouvriers paiement en 1 
fois par chèque

Paiement en 
4 prélèvements

trimestriels
Jusqu’à 399 groupe IV -V 63 € 15,75 €

de 400 à 499 groupe VI 80 € 20,00 €
de 500 à 599 groupe VII 95 € 31,66 €
De 600 à 699 Hors groupe 114 € 28,30 €
De 700 et + 132 € 44,00 €

Retraités 35 € 8,75 €

ORGANISME CRÉANCIER

UNSA Intérieur ATS
1 Place St-Etienne 31038 TOULOUSE CEDEX 9

TITULAIRE DU COMPTE

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

Nom :   Prénom :
Adresse :

CP :  Ville :

IBAN

BIC

N° d'ICS FR 49 ZZZ 641656




