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Chères lectrices, chers lecteurs

En ce début d’année, l’UATS Unsa s’engage à 
continuer à décrypter pour vous l’actualité, non 
seulement syndicale, mais bien sûr, également 
professionnelle.

C’est ainsi qu’au fil de ce magazine, la prime d’ac-
tivité, les crédits d’impôts, les heures supplémen-
taires et la nouvelle législation sur les armes sont 
passés au crible et "digérés" afin de les rendre 
plus accessibles.

Je vous souhaite à toutes et tous, une bonne 
lecture.
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àLa UNe

La prime
       d'activitéPar Eric DOUCET

Conseiller Technique UATS Unsa

Pour répondre aux revendications du mouvement
des gilets jaunes concernant le pouvoir d’achat, 

le chef de l’État a annoncé  une revalorisation 
de la prime d’activité pour 2019. Cette décision,  

prise dans le cadre de la proclamation d’un « état 
d’urgence économique et social » et votée par 

le parlement dans la nuit du 20 au 21 décembre 
2018, consiste à accélérer la mise en œuvre d’une 

mesure qui devait s’échelonner jusqu’en 2021.
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Découlant de la fusion du RSA activité et de la 
prime pour l'emploi, la prime d’activité consti-
tue un complément de ressource pour les per-
sonnes occupant un emploi et percevant un 
revenu modeste.

Elle a été introduite par la loi du 17/8/2015 
avec l’objectif affiché de lutter efficacement 
contre la pauvreté et fournir une incitation 
financière au retour à l'emploi. Prévue par les 
articles L.841-1 à L.847-1 du code de la sécu-
rité sociale, elle figure dans le budget de l’État. 
Son coût, avant sa revalorisation, s’établissait, 
dans la loi de finances pour 2019, à 6 milliards 
d’euros contre 5,3 milliards d’euros en 2017.

A l’instar des salariés, les agents publics titu-
laires ou non titulaires peuvent prétendre à la 
prime d'activité sous condition de ressources. 
Pour un célibataire, le revenu professionnel 
doit être compris entre 0,5 fois (602 euros net 
par mois) et 1,5 fois le SMIC (  1790 euros 
nets par mois) si il ne reçoit pas d’allocation 
logement. La limite supérieure de ressources 
est portée à 2 794 euros pour un ménage de 
2 personnes et à 3754 euros pour un couple 
avec deux enfants.

La mise en œuvre de cette prime intègre plu-
sieurs paramètres : les revenus professionnels, 
la composition du foyer, le nombre d’enfants, 
l’ensemble des revenus du foyer.
Son mode de calcul est complexe. Pour sim-
plifier, le montant de la prime prend la forme 
d’un solde. Il correspond au cumul d’un forfait 
et d’une fraction des revenus d’activité. 

Le forfait est majoré pour prendre en compte 
les charges familiales (50 % pour une personne 
supplémentaire, 30 % pour une seconde…) et 
est également bonifié selon le montant des 
revenus professionnels.
Le total obtenu est ensuite diminué par l’en-
semble des ressources perçues par le foyer du 
bénéficiaire ( salaire du conjoint, allocation de 
retour à l’emploi, revenu de capitaux mobiliers 
et immobiliers, allocations familiales…).

A titre indicatif, le montant mensuel moyen de 
la prime s’établit à 165 euros.
La prime est, donc, cumulable en tout ou en 
partie avec les autres prestations sociales.
Un simulateur, mis en ligne sur le site de la 
CAF, permet de s’assurer de son éligibilité et 
d’évaluer le montant de la prime escompté.
Cette prime est versée mensuellement par 
la caisse d'allocation familiale à terme échu 
à condition de déposer une demande en 
ligne auprès de cette dernière  (demande 
en ligne).L'allocation est due à compter du 
premier jour du mois civil au cours duquel la 
demande a été déposée.

Chaque trimestre, une déclaration des res-
sources doit être effectuée pour réajuster le 
montant de la prime.
Il est à noter que la prime d'activité n'est pas 
soumise à l'impôt sur le revenu.
5 millions de personnes devraient bénéficier 
de la prime d’activité en 2019 dont 600 000 
agents publics (contractuels et titulaires) des 
trois versants de la fonction publique  devraient 
en bénéficier en 2019 contre 410  000 en 2018.

" La limite supérieure de 
ressources est portée à
2 794 euros pour un ménage 
de 2 personnes et à 3754 
euros pour un couple avec 
deux enfants.
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décrypTage

Pour vérifier votre éligibilité à cette 
avance, le site impôts.gouv.fr revient 
dans un tableau synthétique sur les 
réductions et les crédits d'impôt 
(dons aux œuvres, cotisations syn-
dicales, emploi salarié à domicile, 
frais de garde des jeunes enfants, 
dépenses liées à la dépendance, 
investissements locatifs...).
Après vérifications, c’est l'admi-

nistration fiscale qui a versé cette 
avance de 60 % le 15 janvier 2019 (le 
versement effectif sur le compte en 
banque pouvant néanmoins varier 
en fonction des banques). Pour les 
contribuables qui n'ont pas donné 
leurs coordonnées bancaires en 
2018, le versement s’est effectué 
par lettres-chèques à la fin du mois 
de janvier 2019.

Cela ne vous a sans doute pas échappé, après 
le battage médiatique, certains d’entre vous, 
dans le cadre de la déclaration d'impôt 2018 

sur les revenus 2017, ont peut-être déclaré 
des dépenses qui permettent de bénéficier 
de certaines réductions et crédits d'impôt. 

Avez-vous été concerné par le versement de 
l'avance de 60 % du 15 janvier 2019 portant 
sur certaines réductions et crédits d'impôt ?

Réductions
et crédits d'impôt : 
versement de l'avance de 
60 %, pour qui ?Par Magali SOUVERAIN 

d’après service public
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sur la base de votre déclaration de 
revenus 2018 déposée au printemps 
2019.
Par exemple, si vous avez eu au titre 
de vos revenus 2017 une réduction 
d'impôt pour don à une association 
d'un montant de 500 euros et un cré-
dit d'impôt pour emploi d'un salarié à 
domicile de 1 500 euros, un acompte 
de 1 200 euros (2 000 x 60%) vous 
sera versé mi-janvier 2019 et le solde 

à l'été 2019 (soit 800 euros si votre 
situation n'a pas changé).
Si vous avez cessé en 2018 vos 
dépenses ouvrant droit à réduc-
tions/crédits d'impôt récurrents, par 
exemple, vous n'avez plus de salarié à 
domicile depuis janvier 2018, l'avance 
qui vous a été attribuée en janvier sera 
reprise lors de la liquidation de votre 
impôt à l'été 2019.
A l'inverse, si vous avez droit pour la 

première fois à ces avantages fiscaux 
au titre de vos dépenses 2018 et que 
vous n'aviez pas ce type de dépenses 
en 2017, l'intégralité des réductions/
crédits d'impôt vous sera versé à l'été 
2019. Vous ne bénéficierez donc pas 
de l'avance de 60% en janvier 2019 (il 
vous en sera versé un en janvier 2020 
sur la base de votre déclaration de 
revenus 2018).

Réduction ou crédit d'impôt Libellés les plus fréquents sur votre avis
Article du code 

général des 
impôts

Crédit d'impôt emploi à domicile Emploi salarié à domicile 199 sexdecies

Crédit d'impôt frais de garde des jeunes enfants Fais de garde des jeunes enfants 200 quater B

Crédit d'impôt cotisations syndicales Cotisations syndicales 199 quater C

Réduction d'impôt investissements
outre-mer dans le logement

Investissements outre-mer dans le logement
et autres secteurs : réduction

199 undecies A, 
b à e du 2

Réduction d'impôt dépenses liées à la dépendance Dépenses liées à la dépendance 199 quindecies

Réduction d'impôt investissements locatifs dans 
le secteur de la location meublée dans certaines 
structures (Censi-Bouvard)

Investissements location meublée non prof.:
- reports - reports de la réduction non imputée

- achevés en 2018
199 sexvicies

Réduction d'impôt investissements
locatifs Scellier

Investissements locatifs "Scellier" :
- reports - reports de la réduction non imputée

- prorogation de l'engagement de location
199 septvicies

Réduction d'impôt investissements
locatifs Duflot et Pinel

Investissements "Duflot":
- reports - achevés en 2018

Investissement "Pinel":
- reports - achevés en 2018

199 novovicies

Réduction d'impôt dons aux oeuvres et partis 
politiques

Dons aux personnes en difficulté
Dons aux oeuvres 200

Pour y voir plus clair. J'ai declaré des 
reductions et credits d'impot en 2018, 
suis-je concerné par le versement de 
l'avance de 60% en janvier 2019 ?
Vous êtes concerné par le versement 
de 60 % en janvier 2019 si vous avez 
déclaré en 2018, pour vos revenus 
2017, les dépenses ouvrant droit aux 
réductions/crédits d'impôt listés dans 

le tableau ci-dessous.
Ce tableau reprend tous les avantages 
fiscaux concernés (ainsi, l'investisse-
ment DOM dans le logement social et 
dans le cadre d'une entreprise [articles 
199 undecies B et C du code général 
des impôts] ne sont pas concernés 
par cette avance).
L'avance de 60% est calculée sur la 

base de ces réductions/crédits d'im-
pôt portés dans votre déclaration de 
revenus 2017, que vous avez déposée 
au printemps 2018. L'avance de 60% 
est calculée automatiquement par 
l'administration 
Il n’y a aucune démarche particulière 
à faire pour en bénéficier.
Le solde vous sera versé à l'été 2019 
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La durée du travail effectif est fixée à 
35 heures par semaine par le décret 
du 25 août 2000 relatif à l’aména-
gement et à la réduction du temps 
de travail. Le décompte du temps de 
travail est réalisé sur la base d’une 
durée annuelle de travail effectif 

de 1607 heures en tenant compte 
de la journée de solidarité pour la 
vieillesse.

Le temps de travail est structuré 
selon des périodes de référence, les 
cycles de travail, qu’il appartient à 

l’employeur public de définir (il est 
souvent mensuel). Au sein de celui-
ci chaque agent qu’il emploie doit 
accomplir une quantité d’heures 
de travail correspondant à la durée 
réglementaire afférente à la période 
considérée. Les horaires de travail 

poiNT De vUe

Les  fonctionnaires sont fréquemment conduits, selon leurs fonctions, 
responsabilités  et missions, à allonger l’amplitude de leurs journées de travail 

pour faire face à un pic d’activité, à un événement exceptionnel, résorber un 
stock de dossiers en instance ou préparer une échéance professionnelle.

Les agents publics peuvent légitimement s’interroger sur le sort que 
l’administration réserve à cet excédent de travail.

Les heures
supplémentaires

Par Eric DOUCET, Conseiller technique UATS Unsa
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Les heures de travail 
doivent avoir été 
effectuées sur la 
demande du chef 
de service et être 
comptabilisées par un 
système automatisé 
de contrôle des 
horaires.

"

sont également déterminés à l’inté-
rieur de ce cycle.

Les heures supplémentaires , dans 
le cadre d’une organisation du travail 
reposant sur des horaires variables, 
sont donc celles qui sont réalisées 
par un agent en dehors des plages 
fixes et qui aboutissent à un dépas-
sement de la durée du travail à ac-
complir pendant le cycle de travail.

Lorsque l’administration concernée a 
maintenu une organisation reposant 
sur des horaires fixes, la méthode 
de comptabilisation est plus simple 
mais requiert tout de même la défi-
nition d’une période de référence.

Ce volume horaire de travail accom-
pli au-delà des obligations légales 
par un agent public lui ouvre, aux 
termes du décret du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités horaires pour 
travail supplémentaire dans la fonc-
tion publique de l’État droit à com-
pensation sous réserves d’un certain 
nombre de conditions.

Les heures de travail doivent avoir 
été effectuées sur la demande du 
chef de service et être comptabili-
sées par un système automatisé de 
contrôle des horaires. Elles sont pla-
fonnées à 25 heures par mois sauf 
circonstance exceptionnelles et pour 
une durée limitée.

La compensation des heures supplé-
mentaires est mise en œuvre par un 
repos accordé à l’agent public pour 
une durée au moins équivalente et/
ou par le versement de l’indemnité 
horaire pour travail supplémentaire 
(IHTS). Les deux dispositifs peuvent 
se combiner pour un même stock 
d’heures supplémentaires.

L’IHTS est réservé aux agents publics 
de catégorie B et C, ceux de catégorie 
A n’étant, en effet, pas éligibles. Son 
montant est déterminé par le mon-

tant annuel du traitement brut de 
l’agent et donc par son indice.

Le montant est majoré lorsque 
l’agent effectue ces heures de tra-
vail de nuit, c’est-à-dire pendant la 
période incluse entre 22 heures et 7 
heures du matin.

L’indemnisation des heures sup-
plémentaire est à solliciter, sur la 
base d’un état à remplir, par le chef 
du service à la direction des res-
sources humaines de l’administra-
tion d’appartenance. Toutefois, pour 
garantir l’effectivité de ce droit, il est 
opportun pour tout agent de rappeler 
à son supérieur hiérarchique cette 
possibilité d’indemnisation.

Il n’est pas rare que l’administration 
regimbe à indemniser ses agents 
pour des motifs notamment  bud-
gétaires. L’argument n’est pas sys-
tématiquement fondé, car le poids 
de l’IHTS au sein de la program-
mation budgétaire de l’administra-
tion concernée n’est pas toujours 
imposant.

Dans ce cas de figure, il est oppor-
tun de signaler cette problématique 
aux représentants du personnel pour 
qu’elle soit abordée, de façon glo-
bale, lors d’une réunion du comité 
technique.

A compter de 2019, l’indemnité reçue 
sera exonérée,  dans le cadre des 
mesures mises en œuvre par le gou-
vernement pour améliorer le pouvoir 
d’achat des Français, de cotisations 
salariales et d’impôt sur le revenu 
dans la limite de 5 000 euros pour 
ce dernier.

Il est également à noter  que les 
repos accordés en compensation 
d’heures supplémentaires peuvent, 
s’ils n’ont pas été utilisés, abon-
der le compte épargne temps dans 
des conditions propres à chaque 
administration. Ces jours de repos 
peuvent ensuite être indemnisés si 
l’agent dispose, sur son compte, d’un 
stock supérieur à 15 jours.

Le recours aux heures supplémen-
taires fait l’objet d’un encadrement 
strict. Sauf lorsque l’objet du service 
ou les circonstances exceptionnelles 
le justifient (pour une durée limitée 
pour cette dernière occurrence), le 
décret précité du 25 juin 2000 vise à 
prévenir toute atteinte aux garanties 
minimales en matière d’organisation 
horaire du travail en interdisant tout 
recours abusif aux heures supplé-
mentaires.

Les durées hebdomadaires et quoti-
diennes du travail sont ainsi plafon-
nées respectivement à 48 heures et 
10 heures. Les agents ne peuvent 
bénéficier d’un repos minimum quo-
tidien inférieur à 11 heures et d’un 
repos hebdomadaire à moins de 35 
heures dont le dimanche.
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eNTre NoUS

La Corrèze
Par Louis-Marc DELAPORTE

Le département
de la Corrèze peuplé de 

240 000 âmes est une terre 
rurale, paisible, sécure où il 
fait bon vivre. Porte du sud-

ouest, nichée aux confins 
des régions Occitanie et 

Nouvelle Aquitaine, la Corrèze 
a pour chef- lieu Tulle, ville 
préfecture, située à 2h30 de 
Toulouse et de Bordeaux.
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• Secrétaire départemental : Louis-Marc DELAPORTE
•  Secrétaire départemental adjoint : 

Stéphane LE JOLY
• Tresorier : Laurence LE JOLY NOIZET 
• Trésorier adjoint : Sylvie SOLEILHAVOUIP

• Secrétaire : Veronique BOISSEAU 
• Secrétaire adjoint : Magaly BLAIN 
• Chargé de mission discrimination : Marc RIEUNIER 
• Membre du bureau : Sophie MARTIN 
• Membre du bureau : Nadège MONNEREAU

Nouveau bureau section corrèze

Les Nouveaux buReaux

TERRE NOURRIE
PAR SON HISTOIRE
La Corrèze n’oublie pas qu’elle fût 
une terre de résistance durant la 
seconde guerre mondiale, et tout 
comme le Vercors elle s’est illustrée 
par la détermination de ses maqui-
sards face à l’occupant Nazi. Tulle 
en a payé le prix fort en juin 1944 
avec la pendaison de 99 civils par 
la division SS das Reich, celle-là 
même, qui, quelles que heures plus 
tard anéantira le village d’Oradour 
sur Glane. Mais en août 1944 ce 
sont les Corréziens eux- mêmes 
qui ont libéré les villes de Tulle et 
de Brive.
L’histoire toujours : La Corrèze a 
donné à la France 3 présidents : 
Messieurs Cueille, Président du 
conseil sous la IVème République et 
plus récemment Messieurs Chirac 
et Hollande Présidents de la Répu-
blique sous la Vème.

TERRE DE TOURISME 
La Corrèze c’est le pays vert où les 
touristes en recherche de nature et 
d’authenticité se retrouvent, à l’instar 
des Britanniques et des Hollandais. 
l’offre touristique y est très diversifiée  : 
30 plans d’eau pour la pratique de la 
baignade, de l’aviron ou du ski nau-
tique, 175 Km de parcours pour le Ka-
noe-Kayac, Plus de 500 Km de rivière 
pour la pêche et près de 1300 Km de 
pistes de randonnées ou équestres. 
Mais ce sont aussi des marchés de 
pays, des festivals, des foires agricoles 
et des villages d’exception à visiter. Les 
Corréziens sont des gens accueillant 
et tolérants au caractère modéré fiers 
de leur terroir.

Nouveau bureau section savoie
• Secrétaire départemental : Franck DUPAYS
• Tresorier : Vincent BUCCI 
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eN bref

Le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 
relatif au régime de la fabrication, du 
commerce, de l’acquisition et de la 
détention des armes est entré en appli-
cation le 1er août 2018.
Après la directive européenne sur les 
armes à feu du 17 mai 2017, prise suite 
aux attentats de Paris, cette directive 
modifie également le régime de la 
détention des armes ainsi que de leur 
commerce.
L’évolution du droit européen conduit 
au remplacement du régime de l’enre-
gistrement des armes à feu, par un ré-
gime de déclaration en préfecture. Les 
armes neutralisées, jusqu’alors libres 
de détention, sont désormais égale-
ment soumises à cette obligation de 
déclaration.

Attention : certaines armes jusqu’alors 
classées en catégorie B et donc sou-
mises à autorisation passent désor-
mais catégorie A (interdiction) en raison 
de leur dangerosité. Seuls les tireurs 
sportifs bénéficient de dérogations à 
cette interdiction de détention.
De même, le contrôle des fabricants 
et commerçants est étendu dans son 
champ et dans ses exigences de qua-
lification professionnelle.

Sachez toutefois que les mesures de 
surclassement d’armes concernent 
les nouvelles mises sur le marché. En 
effet, si vous déteniez légalement une 
arme avant l’entrée en vigueur de ces 
surclassements, des mesures transi-
toires de mise en conformité sont pré-
vues, variables selon les types d’armes 
concernés.

Les autres modifications des régimes 
de détention et de commerce des armes 
s’inscrivent dans un objectif de simpli-
fication administrative :
•  Pour les commerçants, des infor-

mations périodiques qu’ils devaient 
obligatoirement fournir à l’adminis-
tration sont supprimées et les délais 
de validité de certaines autorisations 
de commerce sont doublés.

•  Pour les chasseurs, les « silencieux  », 
autorisés à la chasse depuis le dé-
but de l’année, ne sont plus classés 
comme des éléments d’armes, leur 
acquisition restant toutefois subor-
donnée à un titre administratif de 
détention d’arme.

•  Les associations sportives agréées 
voient quant à elles leurs quotas de 
détention d’armes augmentés.

Depuis le 1er août 2018, la fabrication, le commerce, 
l’acquisition et la détention des armes sont soumises 

à une nouvelle réglementation.

Nouvelle
réglementation

sur les armes

Sans le même temps, 
la sécurité publique est renforcée :

Les dispositifs pouvant être montés 
sur certaines armes, qui en accélèrent 
la vitesse de tir pour atteindre celle des 
tirs en rafale, sont désormais interdits.
Les séances de tirs « d’initiation » sont 
quant à elles strictement réglementées.
Lors d’une transaction, les profession-
nels devront systématiquement procé-
der au contrôle du fichier des interdits 
de détention d’armes. Pour garantir la 
traçabilité des mouvements d’armes, 
les ventes d’armes de particulier à par-
ticulier seront contrôlées par un profes-
sionnel.
Enfin, le décret définit le statut de la 
collection d’armes qui devient ainsi un 
nouveau motif légal de détention de 
certaines armes.

Magali SOUVERAIN
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Dans le cadre de la réforme dite 
« 100 % santé », un décret publié 
au Journal officiel du 12 janvier 
2019 précise les modalités de 
la mise en place progressive du 
remboursement intégral (reste à 
charge zéro) par la Sécurité sociale 
et les complémentaires santé 
de certaines lunettes, prothèses 
dentaires et aides auditives grâce 
notamment à la fixation de tarifs 
plafond.

En matière d'optique par exemple, ce 
décret fixe des montants de prise en 
charge qui varient en fonction du type 
de correction prescrit (jusqu' à 800 € 
pour des verres progressifs) avec, pour 
les montures, un remboursement maxi-
mal de 100 € dans tous les cas.
Ces garanties seront limitées à une 
paire de lunettes par période de 2 ans 
(à l'exception des cas pour lesquels 
un renouvellement anticipé peut être 
prévu notamment pour les enfants de 
moins de 16 ans et en cas d'évolution 
de la vue).

bientôt
le remboursement intégral 

de certaines lunettes, 
prothèses 

A savoir : 
Ces dispositions concerneront les 
contrats souscrits ou renouvelés à 
compter du 1er janvier 2020 pour les 
lunettes et les prothèses dentaires et à 
partir du 1er janvier 2021 pour les aides 
auditives.

Textes de référence : 
• Décret du 11 janvier 2019 visant à 
garantir un accès sans reste à charge 
à certains équipements d'optique, aides 
auditives et soins prothétiques dentaires 
Source : 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 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

   Retraité

   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




