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le résultat des élections professionnelles confirme la repré-
sentativité de l’UatS Unsa au sein du Ministère de l’intérieur. 
pour l’UatS, les objectifs sont dépassés !

Grâce à notre dynamisme, nous confirmons durablement 
notre représentativité pour les corps administratifs, tech-
niques, mais aussi les contractuels (a, B et c).

A noter, en ce qui concerne les CAPN, l’UATS Unsa a obtenu :

-  1 Siège pour le corps des secrétaires administratifs

-  1 Siège pour le corps des adjoints administratifs

-  2 Sièges pour le corps des contractuels DGSi (a, B et c) 
de la police nationale

En ce qui concerne les différents CT, l’UATS Unsa obtient :

-  1 Siège en ct administration centrale

-  1 Siège en ctS des agents des greffes, des ta, caa

-  2 sièges sur 3 au ct de laDoM

alors que Fo, déjà en baisse depuis 2014, plonge suite aux 
récentes révélations sur le train de vie de leurs dirigeants, 
l’UatS devient un acteur incontournable du dialogue social 
au Ministère de l’intérieur, devançant même la cFDt.

au nom de l’UatS Unsa, que je suis fier de représenter, je 
vous dis Merci
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Paul AFONSO
•  Secrétaire National  

UATS Unsa
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àLa UNe

A noter, en ce qui concerne les CAPN, et CCP l'UATS obtient : 

•  1 siège pour le corps des secrétaires administratifs,
•  1 siège pour le corps des adjoints administratifs,
•  4 sièges (100%) pour le corps des contractuels (a, B et c) 

de la police nationale,
•  2 sieges pour le corps des contractuels DGSi, 

police nationale. 
• 2 sièges au ccp laDoM

En ce qui concerne les différents CT, 
l'UATS obtient : 

•  1 siège en ct administration centrale,
•  1 siège en ct agents des greffes avec une augmentation, 

l'UnSa obtient 2 sièges au ctM et devient un acteur incontour-
nable du dialogue social au ministère de l'intérieur se plaçant 
ainsi devant la cFDt !  BRAVO !

Les membres du Bureau 
national :

•  Paul AFONSO 
Secrétaire Général 
(au centre sur la photo)

•  Magali SOUVERAIN 
Directrice de la Com.

•  Yves MERO Conseiller 
National, Trésorier (en bas 
à droite de la photo)

•  Frédéric MARTY-LOUIS 
Assistant (en bas à gauche de la photo)

•  Raymond CLAUWAERT Webmestre (en haut à droite de la photo)
•  Stéphane COMTE Conseiller Technique (en haut à gauche)
• Jean SZYMASZEK 
• Eric DOUCET
•  et Arthur le Toutou la mascotte

Les membres du secrétariat national

•  Paul AFONSO, Secrétaire Général
•  Carine BINETTI, 

Secrétaire générale adjointe
•  Bertrand TOURILLON,  

Secrétaire général adjoint
•  Yves MERO, Secrétaire national, 

Trésorier National
•  Alain BUTIN Secrétaire national
•   Marie-Pierre LESCOUTE 

Secrétaire national
•  Philippe BOUCHU, Secrétaire national
•  Thierry ROSIER Secrétaire national

•  Philippe CUSSONNEAU 
Secrétaire national

•  Anne SERVEAUX Secrétaire nationale
•  Jacques MERCIER Secrétaire national
•  Gilles FOURNIOUX Secrétaire national
•  Alain BUTIN Marie-Pierre LESCOUTE 

Secrétaire national
•  Dawi Mario LIBOUBAN 

Secrétaire national, Délégué national 
Gendarmerie, délégué national Outre-Mer

•  Jean-Michel TOMASIN 
Secrétaire national
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éLEctIONS PROFESSIONNELLES 2018

UAtS - UNSA ObtIENt UN SIègE AU ctM
L'UNSA - FASMI RENFORcE SA PLAcE AU MINIStèRE dE L’INtéRIEUR

Et ENREgIStRE UNE FORtE PROgRESSION

PARtOUt L'UNSA PROgRESSE !
MERcI à tOUS POUR vOtRE SOUtIEN Et vOtRE cONFIANcE

ctM
2014 : 15 171 voix
2018 : 22 232 voix
+ 46,54% !

2 sièges

ctAc
10,59% !

1 siège

ct AgENtS
dE gREFFES

1 siège

ctRPN
2014 : 12 521 voix
2018 : 17 056 voix
+ 36,21% !

2 sièges
ctScRPN

2014 : 3 764 voix
2018 : 5 127 voix
+ 36,21% !

3 sièges

chSct cRS
2018 : 3 783 voix
+ 34,51% !

l'UNSA N°1 en CRS

ct LAdOM
L'UNSA N°1

2 sièges sur 3

chSct déMINAgE

L'UNSA N°1

44,3% des voix

ct gENdARMERIE

1 siège

ct & ccP dgSI

L'UNSA N°2

ccP LAdOM
L'UNSA N°1

2 sièges sur 3

ct IFcASS
L'UNSA N°1

2 sièges sur 3
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décrypTage

Le droit à l'erreur face  à l’administration, c’est la possibilité pour
tout un chacun, de commettre une erreur dans ses déclarations à l'administration

sans automatiquement risquer une sanction à la première erreur constatée.
Il sera désormais possible de procéder à une rectification, spontanément ou au 

cours d'un contrôle, lorsque son erreur est commise de bonne foi. Ce droit s'adresse 
à toutes les catégories d'administrés. Le texte reconnaît également

le droit à tout usager de demander à l'administration un contrôle lui permettant
de valider ses pratiques ou de les corriger au besoin dans le cadre du droit à l'erreur.

Droit à l'erreur
       face à l'administrationMagali SOUVERAIN, 

d’après Service Public
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ainsi, en cas d’erreur de 
bonne foi dans une décla-
ration d'impôts, d’oubli de 
signalement d'un chan-
gement de situation à la 
caisse d'allocations fami-
liales (caF)... la loi pour un 
état au service d'une société 
de confiance, publiée au 
Journal officiel du 11 août 
2018, présente des mesures 
destinées à faciliter les rela-
tions des usagers avec les 
administrations. 

le droit à la régularisation 
en cas d'erreur accordé aux 
particuliers et aux entre-
prises de bonne foi est une 
mesure emblématique de 
la loi.

ainsi, il appartiendra désor-
mais à l'administration de 
démontrer la mauvaise foi 
de l'usager. elle ne pourra 
donc pas infliger de sanc-
tion pécuniaire ou de priva-
tion d'une prestation à l’en-
contre d’une personne ayant 
méconnu pour la première 
fois une règle applicable à sa 
situation ou ayant commis 
une erreur matérielle lors du 
renseignement de sa situa-
tion, dès lors qu'elle aura 
régularisé sa situation 
de sa propre initiative ou 
dans le délai requis après 
y avoir été invitée par l'ad-
ministration.

en cas de contestation, 
la preuve de la mauvaise 
foi ou de la fraude incom-

bera à l'administration. Si la 
mauvaise foi ou la fraude 
est avérée, l'administration 
pourra prononcer la sanc-
tion prévue sans prendre la 
peine d'inviter l'intéressé à 
régulariser sa situation. Si 
la personne méconnaît une 
nouvelle fois cette même 
règle, elle s'exposera à la 
sanction administrative 
encourue.

À savoir :
la loi définit la mauvaise foi comme étant la méconnaissance délibérée par une personne (physique ou morale) 
d'une règle applicable à sa situation.

Textes de référence
• LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un etat au service d'une société de confiance 

Le droit à la régularisation 
en cas d'erreur accordé aux 
particuliers et aux entreprises 
de bonne foi est une mesure 
emblématique de la loi pour 
un État au service d'une 
société de confiance.

"

Attention ! Le ministère de 
l'Action et des Comptes publics 
a précisé que le droit à l'erreur 
n'est en aucune façon un droit au 
retard : les retards ou omissions 
de déclaration dans les délais 
prescrits n'entrent pas dans le 
champ d'application de la loi.
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la Direction de l’animation de 
la recherche, des études et des 
statistiques (Dares) a publié, le 
22 juin 2018, une analyse compa-
rative des durées du travail dans 
huit états membres de l’Union 

européenne : l’allemagne, le 
Danemark, l’espagne, la France, 
l’italie, les pays-Bas, la Suède et le 
Royaume-Uni. la Dares s’appuie 
sur les résultats de l’enquête sur 
les forces de travail réalisée par 

eurostat. elle souligne la difficulté 
de l’analyse compte tenu de légis-
lations très différentes dans les 
différents états de l’Union.

poiNT De vUe

D’après  la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), en 
2016, la durée habituelle hebdomadaire du travail des salariés est de 36,4 heures 
dans l'Union européenne. On entend par durée habituelle une semaine normale 

sans événement particulier. La France, avec 36,3 heures est proche de la moyenne 
européenne, tout comme...

L’herbe est-elle plus verte ailleurs ?
Combien de temps travaillent

nos voisins européens ? 
Magali SOUVERAIN, d’après Service Public
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Les femmes 
salariées occupent 
plus souvent des 
emplois à temps 
partiel que les 
hommes.

"
Si on ne retient que les salariés à temps complet, 
la durée hebdomadaire moyenne monte à 40,3 
heures dans l’Ue. cette durée est supérieure 
au Royaume-Uni (42,2 heures), en allemagne 
et en Suède (respectivement 40,4 et 39,9). elle 
est inférieure au Danemark (37,7) et en France 
(39,1).

LE TrAvAiL À TEmPS PArTiEL 
ET LES horAirES ATyPiqUES
20% des salariés de l’Ue travaillent à temps par-
tiel. l’espagne totalise la plus faible proportion 
avec 16%. la durée habituelle hebdomadaire 
des salariés français à temps partiel est l’une 
des plus élevées : 23,7 heures. Seule la Suède la 
devance avec 24,7 heures. la durée moyenne de 
travail à temps partiel dans les 8 états membres 
étudiés est de 20,9 heures.
les femmes salariées occupent plus souvent 
des emplois à temps partiel que les hommes. 
les taux de temps partiel des femmes sont 
ainsi souvent quatre fois supérieurs à ceux des 
hommes (France, italie), voire cinq ou six fois 
supérieurs (allemagne). en outre, dans cette 
situation, elles effectuent plus d’heures qu’eux, 
sauf en italie et en espagne.
le travail de nuit ou le travail le dimanche 
constitue dans la plupart des pays une excep-
tion à loi sur la durée du travail.
le travail le soir est plus fréquent dans les 
pays du nord de l’europe : 48% des salariés aux 
pays-Bas ont travaillé entre 19 et 24 heures au 
cours des 4 dernières semaines. le travail de 
nuit est plus répandu au Royaume-Uni (16%) 
qu’en France (10%).
le travail du dimanche concerne 23% des sala-
riés de l’Ue.

36,4 hEUrES dE TrAvAiL hEBdomAdAirES 
EN moyENNE dANS L’UE
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De climat océanique, il existe ce-
pendant des différences de tempé-
ratures entre le littoral et l'intérieur 
du département. ainsi, en hiver, les 
températures sur la côte sont plus 
douces qu’à l'est. l'effet inverse 
est notable en été. les terres du 
pays de Bray, situées plus en alti-
tude, connaissent quelques épi-
sodes neigeux en hiver. les vents 
dominants viennent du sud-ouest 
ou de l'ouest. ils peuvent souffler 
en tempête en automne et en hi-
ver. l'ensemble du département 
est bien arrosé

le tourisme est diversifié entre 
Rouen, la vallée de la Seine, les 

stations balnéaires du littoral 
(étretat, Fécamp, Dieppe, le tré-
port). on peut également évoquer 
les ports, parmi lesquels, notam-
ment, Saint-Valery-en-caux pour 
la plaisance. la Seine-Maritime 
dispose de huit passages d'eau 
entre Rouen et l'embouchure de 
la Seine, permettant la traversée 
de celle-ci par des bacs amphi-
dromes, en complément des 
ponts.

roUTES ToUriSTiqUES
plusieurs routes touristiques 
dans le département permettent 
de découvrir le patrimoine selon 
un thème :

•  la route des abbayes, qui va de 
l'abbaye de Graville, au Havre, 
à celle de Saint-Ouen, à Rouen, 
en passant par Montivilliers, 
l'abbaye de Gruchet-le-Valasse, 
l'abbaye de Saint-Wandrille, 
l'abbaye de Jumièges et celle de 
Saint-Martin-de-Boscherville ;

•  la route de l'ivoire (Dieppe, 
Yvetot) ;

• la route du verre (pays de Bray);
•  la route des colombiers (pays 

de Caux) ;
•  la route des fruits (vallée de la 

Seine), l'été.

PArCS ET réSErvES 
NATUrELLES
les principaux sites sont le parc 
naturel régional des Boucles de la 
Seine normande, la côte d'albâtre 
avec ses plages de galets et ses 
falaises, le jardin botanique du 

eNTre NoUS

la Seine-Maritime, dénommée jusqu'en 1955 
Seine-inférieure, est un département français de 
la normandie, dont il héberge plus du tiers de la 
population. l'insee et la poste lui attribuent le code 
76. Sa préfecture se situe à Rouen.

Seine -Maritime
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Bois des Moutiers, parc de 12 hectares 
à Varengeville-sur-Mer, et le parc zoolo-
gique de clères.

ChâTEAUx
les principaux châteaux sont le château 
d'Arques-la-Bataille (vestiges), le châ-
teau d'Ételan (Renaissance flamboyante) 
à Saint-Maurice-d'ételan, le château de 
Filières (XVie au XViiie siècle) à Gom-
merville, le château de Miromesnil près 
de Dieppe, lieu de naissance de Guy de 
Maupassant, le château de Cany-Barville 
et le château de Galleville à Doudeville.

Secrétaire générale :  Madame Hinamereva UeVa
Secrétaire général adjoint : Monsieur nicolas delaire
Secrétaire : Monsieur terii MataUa
Secrétaire adjointe : Madame Vaihere KainUKU

Nouveau bureau DE La 
POLyNéSIE FRaNçaISE

Secrétaire départeMental : Monsieur david Henriot
Secrétaire adjointe : Madame Florence MontalieU
Secrétaire adjoint : Monsieur olivier FoUlon
tréSorière : Madame evelyne jaroUSSe
Secrétaire : Monsieur pierre FleUrY
MeMbre dU bUreaU : Monsieur jean SZYMaSZeK
MeMbre dU bUreaU : Madame corinne laFUente
MeMbre dU bUreaU : Monsieur jacques Mercier

Nouveau bureau
DU PUy-DE-DôME 

Secrétaire départeMental :  Monsieur Franck dUpaYS
tréSorier : Monsieur Vincent bUcci

Nouveau bureau DE La SavOIE

LES NOUvEaUx BUREaUx

Votre SD en région
Frédéric BERTIN
Ecole Nationale de Police
Quartier Faidherbe
76350 OISSEL 
06.34.62.66.59
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eN bref

cette immatriculation a pour objectif 
de faciliter la connaissance de l'état 
des copropriétés et de mieux prévenir 
d'éventuels dysfonctionnements. elle 
s'effectue en ligne sur www.registre-co-
proprietes.gouv.fr auprès de l'agence 
nationale de l'habitat (anah).  l'imma-
triculation de la copropriété est faite par 

• le syndic en place, l'ancien syndic à 
l'occasion du changement de repré-
sentant légal du syndicat, le syndic 
provisoire lors de la constitution de la 
copropriété, mais également  l'admi-
nistrateur provisoire désigné par le tri-
bunal de grande instance (tGi) lorsque 
le syndicat est dépourvu de syndic,

• le mandataire ad hoc de copropriété 
lorsque cette dernière est en difficulté,
• le notaire en cas de mise en copro-
priété d'un immeuble ou lors de la vente 
d'un lot.

la personne qui accomplit la démarche 
est désignée comme le télédéclarant.

les données renseignées dans ce 
registre permettent notamment à des 
institutionnels et particuliers d'accéder 
à des statistiques et à un annuaire des 
copropriétés.

qUELLES SoNT 
LES iNformATioNS 
À rENSEigNEr ? :
• l'identité de la copropriété (adresse, 
nombre de lots, nom et statut du syn-
dic...) ;
• ses finances (montant du budget pré-
visionnel, provisions pour travaux...) ;
• son bâti (période de construction, 
nombre d'ascenseurs, type de chauf-
fage...) ;
• d'éventuelles difficultés au sein de la 
copropriété (procédures administratives 
ou judiciaires).

retardataires, attention ! en l'absence 
d'immatriculation, le syndic peut être 
mis en demeure, l'anah pouvant alors 
appliquer une astreinte de 20 € par lot 
de copropriété et par semaine de retard. 
De plus l'absence d'immatriculation ou 
d'actualisation des données déclarées 
empêche le syndicat de copropriétaires 
de bénéficier de certaines subventions 
(anah, éco-prêt à taux zéro). ce serait 
dommage.

immATriCULATioN iNiTiALE 
d'UNE CoProPriéTé 
ExiSTANTE oU d’UN immEUBLE 
miS EN CoProPriéTé
lors de l'immatriculation, le télédécla-
rant  doit renseigner : 

• des données d'identification du syn-
dicat de copropriétaires (nom, adresse, 

date de création du syndicat des copro-
priétaires, nombre et nature des lots de 
copropriété, nom du syndic...),
• des données financières (exercice 
comptable, montant du budget prévi-
sionnel, provisions pour travaux, dettes 
du syndicat à l'égard des fournisseurs 
et impayés...),
• des données sur le bâti (nombre de 
bâtiments avec leur étiquette éner-
gétique si elle est disponible, nombre 
d'ascenseurs, période de construction 
nature du chauffage de l'immeuble...),
• des informations sur d'éventuelles dif-
ficultés au sein de la copropriété (dési-
gnation d'un mandataire ad hoc ou d'un 
administrateur provisoire, existence de 
mesures de sauvegarde...).

En cas de vente de lots de copropriété, 
le notaire se chargera alors de l’imma-
triculation.

Copropriétaires dans une copropriété de moins de 50 lots attention ! La loi Alur 
du 24 mars 2014, vous impose d’immatriculer votre copropriété sur un registre 

national des copropriétés au plus tard le 31 décembre 2018.

Immatriculation des 
copropriétés :

Plus que quelques jours 

Rappel :
les autres copropriétés (50 lots et plus) 
doivent être immatriculées depuis dé-
cembre 2017 (pour celles de 50 à 200 
lots) et depuis décembre 2016 (pour 
celles de plus de 200 lots).
Pour en savoir plus
• Immatriculation des copropriétés : une 
démarche obligatoire (pdf - 181,48 Ko) 
Agence nationale pour l'information sur 
le logement (Anil)
• Le registre des copropriétés 
Ministère chargé du logement

Magali SOUVERAIN, d’après Service Public
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Bien voir et être vu :
SigNALiSATioN viSUELLE

• Le vélo doit être équipé d'un feu avant 
éclairant de couleur blanche ou jaune 
et d'un feu arrière rouge. Cet éclairage 
est obligatoire de nuit et de jour éga-
lement, en cas de mauvaise visibilité ;

• De jour comme de nuit, le vélo doit 
être équipé de dispositifs réfléchis-
sants (un rouge à l'arrière, un orange 
sur chaque pédale, et deux orange 
visibles latéralement) ;

ET SoNorE 
• Vous devez pouvoir signaler votre pré-
sence par un moyen sonore audible à 
50 mètres au moins (timbre, avertisseur, 
grelot, etc.) ;

• Freinage : chaque roue doit être équi-
pée d'un dispositif de freinage.

ces règles sont applicables à tous les 
cycles, y compris aux vélos tout terrain 
dont l'éclairage peut être amovible.

LA SANCTioN :
l'absence de l'un de ces équipements 
constitue une contravention de 1re 
classe passible d'une amende forfaitaire 
de 11 €, majorée à 33 € si elle est payée 
au-delà de 30 jours.

les équipements obligatoires ou facul-
tatifs selon les cas

• Le casque : il est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans, et recom-
mandé ensuite ;

• Les gilets de haute visibilité : ils sont 
obligatoires hors agglomération la nuit 
ou en cas de faible visibilité pour tous.

LES règLES dE CirCULATioN 
dU CodE dE LA roUTE
révisez votre code de la route :

• S'il en existe, empruntez les pistes 
cyclables. certaines sont réservées 
aux vélos mais facultatives et signa-
lées par un panneau carré, d'autres 
sont obligatoires et signalées par un 
panneau rond ;

• certains aménagements peuvent 
vous permettre d'avancer tout droit ou 
de tourner à droite même si le feu trico-
lore est rouge : petits panneaux placés 
sous le feu ou feux jaunes clignotants 
qui montrent une silhouette de vélo et 
indiquent par une flèche la direction 
autorisée. les piétons restent cepen-
dant prioritaires sur les passages qui 
leur sont réservés si la signalisation 
leur est favorable ;

• il vous est interdit de rouler sur une 
autoroute, une voie rapide et certaines 
routes signalées ;

• Si vous roulez en groupe, roulez à 
deux de front ou en file indienne. la 
nuit, en cas de dépassement par un 
véhicule ou lorsque les circonstances 

l'exigent (chaussée étroite, etc.), pla-
cez-vous systématiquement en file 
indienne.

LES diSPoSiTioNS PArTiCU-
LièrES

• Sauf décision de l'autorité de police, 
les double-sens cyclables (route à 
sens unique pour les véhicules mais 
double-sens pour les cyclistes) sont 
généralisés lorsque la vitesse maxi-
male autorisée est inférieure ou égale 
à 30 km/h ;

• Un véhicule a le droit de  «mordre» 
sur une ligne continue pour dépasser 
un cycliste si les circonstances le per-
mettent.

L'ASSUrANCE
aucune assurance spécifique n'est pas 
obligatoire. en effet, le risque est couvert 
par les assurances responsabilité civile 
ou multirisque habitation. cependant, il 
est conseillé de contracter une assurance 
individuelle accident qui vous sera utile 
si vous êtes victime seul d'un accident 
(chute, etc.).

Ecologie oblige, et économie, vous 
désirez utiliser davantage votre 
petite reine.  Mais connaissez-vous 
les mesures de sécurité, sur votre 
matériel, ainsi que sur vos droits et 
obligations ?

Quel équipement 
obligatoire à vélo ?

À savoir :
Si vous êtes renversé par un véhicule 
automobile qui prend la fuite et qui 
n'est pas identifiable, vous pouvez 
vous adresser au Fonds de Garantie 
Automobile par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Il pourra 
vous indemniser.

Magali SOUVERAIN, d’après Service Public
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ageNDa 2018-2019

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 sColAire 2018

VACAnCes de lA toussAint

VACAnCes de noël

Jour de reprise : lundi 3 septembre 2018 dans toutes les zones
Fin des cours : samedi 20 octobre 2018 dans toutes les zones
Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018 dans toutes les zones

Fin des cours : samedi 22 décembre dans toutes les zones     
Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019 dans toutes les zones

VACAnCes d’HiVer 2019
Fin des cours : 

samedi 16 février 2019
Reprise des cours
lundi 4 mars 2019

Fin des cours : 
samedi 9 février 2019

Reprise des cours
lundi 25 février 2019

Fin des cours : 
samedi 23 février 2019

Reprise des cours
lundi 11 mars 2019

VACAnCes
de PrinteMPs

Fin des cours : 
samedi 13 avril 2019

Reprise des cours
lundi 29 avril 2019

Fin des cours : 
samedi 6 avril 2019
Reprise des cours

mardi 23 avril 2019

Fin des cours : 
samedi 20 avril 2019

Reprise des cours
lundi 6 mai 2019

Pont de l'AsCension

VACAnCes d’été

Fin des cours : mercredi 29 mai 2019 dans toutes les zones
Jour de reprise  : lundi 3 juin 2019 dans toutes les zones

Fin des cours : samedi 6 juillet 2019 dans toutes les zones

calendrier cAP de mobilité
1er semestre 2019

FILIERE AdMINIStRAtIvE
date de 
CAPn

date publication
fiches poste

date limite de 
candidature

date 
d'affectation

Attaché 16/04/19 10/12/18 31/01/19 Entre le 01/07
et le 01/09Sec. Adm. 18/04/19 10/12/18 31/01/19

Adj Adm. 28/05/19  04/03/19 04/03/19 01/09/19

FILIERE SIc
date de 
CAPn

date publication
fiches poste

date limite de 
candidature

date 
d'affectation

Ingénieurs SIC 18/06/19
10/12/18 22/02/19 Entre le 01/07

et le 01/09Techn. SIC 23/05/19
Agents SIC 09/04/19  

FILIERE tEchNIQUE
date de 
CAPn

date publication
fiches poste

date limite
de candidature

date 
d'affectation

Ingénieurs ST 17/05/19
10/12/18 22/02/19 Entre le 01/07

et le 01/09Contrôleurs ST 13/06/19
Adj. Tech IOM 06/06/19

FILIERES SOcIALE
Assistant de service social

Au fil de l’eau

Calendrier
scolaire

RAPPELS :
•  Un renoncement à une décision de mutation sans motif sérieux peut exposer 

l’agent à ce que ses nouvelles demandes ne soient pas suivies d’effet dans 
les deux années qui suivent.

• la durée de validité d’une demande de mutation est limitée à une seule c.a.p.
•  a l'issue des cap, les messages de résultats sont adressés aux services 

par courrier électronique et mis en ligne sur le site intranet de la DRH. 
ces messages ne tiennent cependant pas lieu de décision de mutation ou 
d'accueil en détachement. les mouvements envisagés peuvent être modifiés 
ultérieurement du fait de contraintes administratives ou de désistements 
im-prévisibles. Seuls les arrêtés de mutation et d'accueil en détachement 
précisant la date effective du mouvement font foi. c'est ainsi qu'aucun agent 
ne doit accomplir une quelconque démarche (déménagement, résiliation 
de bail...) avant d'avoir obtenu cette confirmation.



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
NOTRE FORCE, C’EST VOUS ! ADHÉREZ À L’UATS UNSA

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

MANDAT DE PRELEVEMENT 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’UATS sont à remettre à : 

Votre secrétaire départemental en priorité
ou au Bureau National de l’UATS Unsa :

1 Place St-Etienne - 31038 TOULOUSE CEDEX 9

05 61 12 83 83

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’UATS Unsa à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de l’UATS Unsa. 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 FACILITE DE PAIEMENT - 4 prélèvements trimestriels

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

Joindre obligatoirement un RIB (avec IBAN et BIC)

TA
RI

F 
20

19

Indice majoré Groupes Ouvriers Mt trim. Mt annuel Mt -66 %
320 à 350 1-2 éch Grp V 16,00€ 64,00€ 21,76 €

351 à 380 3 à 6 éch Grp V 16,90€ 67,60€ 22,98 €1-2 éch Grp VI

381 à 410
7-8 éch Grp V

18,25€ 73,00€ 24,82 €3 à 5 éch Grp VI
1 éch Grp VII

411 à 440 6-7 éch Grp VI 19,75€ 79,00€ 26,86 €2 à 4 éch Grp VII

441 à 470 8 éch Grp VI 21,00€ 84,00€ 28,56 €5-6 éch Grp VII

471 à 500 7-8 éch Grp VII 22,50€ 90,00€ 30,60 €1 à 3 éch Grp HG
501 à 540 4 à 6 éch Grp HG 24,25€ 97,00€ 32,98 €
541 à 580 7-8 éch Grp HG 26,13€ 104,50€ 35,53 €
581 à 620 28,00€ 112,00€ 38,08 €
621 à 660 29,90€ 119,60€ 40,66 €
661 à 700 31,75€ 127,00€ 43,18 €
701 à 740 33,50€ 134,00€ 45,56 €
741 à 790 35,50€ 142,00€ 48,28 €

+ 791 37,75€ 151,00€ 51,34 €
Retraité 9,00€ 36,00€ 12,24 €
Apprentis 5,00€ 1,70 €

Contractuels sans indice Indice = Salaire net / 4,6860

ORGANISME CRÉANCIER UATS Unsa 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

Montant
après déduction 

d’impôts




