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Chères et chers collègues 
A peine l’été se finit-il qu’il faut déjà program-
mer la rentrée. Rentrée des classes bien sûr, 
mais rentrée professionnelle également.

C’est pourquoi ce numéro d’Inte-
raction sera tourné vers le temps 
de travail.

Nous vous disons tout sur les 
jours fériés, la journée de solidari-
té, mais également sur les mesures 
des congés prévues en faveur des 

proches aidants.

Que cette rentrée 2019 soit placée sous le 
signe de la joie et de progression profes-
sionnelle ! 
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éDITO

Paul AFONSO
•  Secrétaire National UATS Unsa"

Rentrée des 
classes bien sûr, 
mais rentrée 
professionnelle 
également.
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àLA UNE

Jours fériés 
dans la fonction 
publique Certaines fêtes légales sont 

des jours fériés chômés dans la 
fonction publique, à l'exception 
des services dont l'activité ne peut 
être interrompue.
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SITUATION DE L'AGENT
PENDANT UN JOUR FÉRIÉ

Les jours fériés sont chômés, 
lorsque les nécessités de services 
le permettent.

Certains services publics ne 
peuvent pas interrompre leur acti-
vité les jours fériés (hôpitaux, jar-
dins publics, ...) et ces jours sont 
alors inclus dans le calendrier de 
travail de l'agent et travaillés.

De manière générale, les jours 
fériés ne sont pas récupérables. ni 
par l'agent, ni par l'administration.
L'administration ne peut donc pas 
demander à un agent de rattraper 
les heures de travail non effec-
tuées un jour férié.

De même, un agent ne peut pas 
prétendre à un jour de congé 
supplémentaire ou à une indem-

nité compensatrice quand un jour 
férié tombe un jour non travaillé 
(un dimanche par exemple).
L’agent à temps partiel ne peut pas 
non plus modifier son emploi du 
temps, quand un jour férié tombe 
un jour où il ne travaille pas.

JOUR FÉRIÉ ET CONGÉS ANNUELS

Un jour férié chômé inclus dans 
une période de congé annuel est 
déduit du nombre de jours de 
congé.
Par exemple, un agent travaillant 
du lundi au vendredi n'aura pas à 
poser de jour de congé pour un 
mercredi 14 juillet s'il est en congé 
cette semaine-là.

À l’inverse, quand un jour férié est 
habituellement travaillé dans un 
service, il sera déduit normale-
ment des jours congés annuels 
de l'agent.

Par exemple, dans un service où 
le 14 juillet est habituellement 
travaillé et inscrit au planning de 
travail, l'agent doit poser un jour 
de congé s’il souhaite s’absenter 
ce jour là.

RÉMUNÉRATION

Un jour férié habituellement non 
travaillé est rémunéré comme un 
jour travaillé habituel.

Un jour férié habituellement travaillé 
est rémunéré soit dans les condi-
tions habituelles, soit avec majo-
ration, selon les administrations.

Dans certains corps ou cadre 
d’emplois, il est parfois possible 
de bénéficier de primes en cas de 
travail les jour fériés.

Magali SOUVERAIN
(source Service Public)

Liste des jours fériés
Date des prochaines fêtes légales
Fête légale Date
Lundi de Pentecôte Lundi 10 juin 2019
Fête nationale Dimanche 14 juillet 2019
Assomption Jeudi 15 août 2019
Toussaint Vendredi 1er novembre 2019
Armistice 1918 Lundi 11 novembre 2019
Noël Mercredi 25 décembre 2019
Jour de l'an Mercredi 1er janvier 2020
Lundi de Pâques Lundi 13 avril 2020
Fête du Travail Vendredi 1er mai 2020
Victoire 1945 Vendredi 8 mai 2020
Ascension Jeudi 21 mai 2020

Lundi de Pentecôte Lundi 1er juin 2020
Fête nationale Mardi 14 juillet 2020
Assomption Samedi 15 août 2020
Toussaint Dimanche 1er novembre 2020
Armistice 1918 Mercredi 11 novembre 2020
Noël Vendredi 25 décembre 2020
Jour de l'an Vendredi 1er janvier 2021
Lundi de Pâques Lundi 5 avril 2021
Fête du Travail Samedi 1er mai 2021
Victoire 1945 Samedi 8 mai 2021
Ascension Jeudi 13 mai 2021
Lundi de Pentecôte Lundi 24 mai 2021
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dÉCRYPTAGE

Suite à la publication
de la loi visant à favoriser 

la reconnaissance des proches 
aidants concernant la conciliation 

entre vie professionnelle 
et vie personnelle, "relayage ", 

dossier médical partagé (DMP) : 
au Journal officiel du 23 mai 2019,  

des mesures ont été prises.
Toutefois, un certain nombre 
de décrets d'application sont 

néanmoins encore en attente de 
publication au Journal officiel.

Des mesures 
en faveur des
proches aidants
Par Magali SOUVERAIN
(source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Cette loi prévoit en particulier de 
rajouter dans les négociations 
col lectives d'entreprise des 
éléments concernant la conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle des salariés proches 
aidants.

Elle établit aussi un dispositif de 
« relayage » (remplacement du 
proche aidant par des agents d'éta-
blissements et services sociaux ou 
médico-sociaux).

Enfin, elle intègre dans le dossier 
médical partagé (DMP) un volet 
sur les personnes qui remplissent 
auprès du titulaire du dossier la 
qualité de proches aidants ou de 
proches aidés (les informations 
mentionnées étant renseignées 
dans le DMP par son titulaire ou 
par le médecin traitant).

Rappel :

Le proche aidant est en général 
l'époux(se), partenaire de Pacs, 
concubin, parent ou allié ou per-
sonne résidant ou entretenant des 
liens étroits et stables, qui vient en 
aide à une personne régulièrement 
ou fréquemment, à titre non pro-
fessionnel, pour accomplir tout ou 
partie des actes ou activités de la 
vie quotidienne de cette personne.

Textes de référence 
• Loi du 22 mai 2019 visant à 
favoriser la reconnaissance des 
proches aidants 

Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale 
permet à un agent public de rester 
auprès d'un proche en fin de vie. 

Il peut consister en une cessation 
temporaire d'activité (continue ou 
fractionnée par périodes d'au moins 
7 jours) ou en un passage tempo-
raire à temps partiel. Ce congé est 
non rémunéré mais l'agent peut 
demander à bénéficier de alloca-
tion journalière d'accompagnement 
à domicile d'une personne en fin 
de vie.

Conditions
Le congé de solidarité familiale 
peut être accordé pour rester au-
près d'un proche vivant à domicile, 
atteint d'une maladie mettant en jeu 
le pronostic vital, ou se trouvant en 
phase avancée ou terminale d'une 
affection grave et incurable. La 
personne accompagnée doit être :

• un ascendant,     
• ou un descendant, 
• ou un frère ou une sœur, 
• ou une personne partageant le 
même domicile que le fonction-
naire ou l'ayant désigné comme 
sa personne de confiance.

À savoir : 
par domicile, est entendu le domi-
cile de la personne accompagnée  ; 
le vôtre ou celui d'un tiers ou l'Eh-
pad si elle vit en établissement.
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Durée du congé
Le congé de solidarité familiale peut 
être accordé :
• pour une période continue de 3 
mois maximum, renouvelable 1 fois, 
• par périodes fractionnées d'au moins 7 
jours consécutifs, dont la durée cumu-
lée ne peut pas être supérieure à 6 mois ; 
• sous forme d'un temps partiel à 50  %, 
60 %, 70 % ou 80 % du temps plein pour 
une durée maximale de 3 mois, renou-
velable 1 fois.

Aucune durée minimale n'est fixée 
réglementairement. C'est l'agent qui 
choisit le mode d'organisation du congé 
de solidarité.

Comment faire ?
L'agent doit adresser à son adminis-
tration une demande écrite de congé 
de solidarité familiale, accompagnée :
• du formulaire cerfa n°14555*01 
de demande d'allocation journalière 
d'accompagnement à domicile d'une 
personne en fin de vie,
• et d'une attestation du médecin 
de la personne malade.

La demande doit préciser :
• le nombre de journées d'allocation 
souhaitées,• les nom, prénom et numéro 
de sécurité sociale de la personne ac-
compagnée et les coordonnées de son 
organisme de sécurité sociale,

• s'il y a lieu, le nom des autres bénéfi-
ciaires de l'allocation d'accompagne-
ment et la répartition des allocations 
journalières entre chacun d'eux.

Le nombre total d'allocations journa-
lières des différents bénéficiaires ne 
peut pas être supérieur au nombre de 
jours maximum autorisés.

L’administration informe, dans les 
48 heures suivant la réception de 
la demande du fonctionnaire, l'orga-
nisme de sécurité sociale dont relève la 
personne accompagnée.
En l'absence de réponse dans les 
7 jours suivants, le versement de l'allo-
cation est considéré comme accordé.

L'allocation est versée pour chaque jour 
du congé, qu'il soit ouvrable ou non.
Le versement des allocations journa-
lières commencent à la fin du mois 

pendant lequel l'organisme de sécurité 
sociale de la personne accompagnée a 
donné cet accord. Si la personne accom-
pagnée est hospitalisée après le début 
du versement de l'allocation, celle-ci 
continue d'être versée les jours d'hos-
pitalisation.

Situation administrative de l'agent

Le congé est considéré comme un temps 
de service effectif. Il est donc pris en 
compte pour la détermination des avan-
tages liés à l'ancienneté.
Pour les fonctionnaires stagiaires, le 
stage est prolongé du nombre de jours 
de congé pris. Le congé de solidarité 
familiale n'a pas de conséquences sur 
le nombre de jours de congés annuels.
Les agents bénéficiant de ce congé 
subissent une proratisation de leurs RTT.

La prise en charge des titres d'abonne-
ment pour les déplacements domicile - 
lieu de travail est suspendue durant tout 
mois calendaire intégralement couvert 
par une période de congé de solidarité 
familiale.
La période de congé est prise en compte 
pour la retraite (pour la durée d'assu-
rance et le calcul de la pension), si le 
fonctionnaire paie ses cotisations à la 
fin du congé. Les cotisations sont calcu-
lées sur la base du traitement brut que le 
fonctionnaire aurait perçu s'il n'avait pas 
bénéficié du congé. Elles sont payées 
à raison de 5 % du traitement net du 
fonctionnaire. Elles sont retenues sur 

le salaire du fonctionnaire. La 1re rete-
nue est effectuée sur le traitement du 1er 
mois complet suivant la reprise d'acti-
vité. Le fonctionnaire peut aussi choisir 
à tout moment de régler la totalité des 
cotisations dues.

Fin du congé

Le congé de solidarité familiale prend 
fin :
•  à la fin de la durée maximale autorisée 

(3 ou 6 mois),
•  en cas décès de la personne malade  : 

dans les 3 jours suivant le décès,
•  ou à la demande de l'agent, avant la fin 

du congé. Dans la fonction publique 
hospitalière, l'agent doit respecter un 
préavis de 3 jours francs. À la fin du 
congé, le fonctionnaire réintègre son 
emploi.

Allocation journalière 
d'accompagnement
Le congé de solidarité familiale est non 
rémunéré mais le fonctionnaire perçoit 
une allocation journalière d'accompa-
gnement à domicile d'une personne en 
fin de vie, versée dans les conditions 
suivantes par l'administration :

Condition d'attribution du congé Montant de l'allocation Durée de versement
Si le fonctionnaire cesse son activité 56,10 € par jour 21 jours maximum

S'il choisit le temps partiel 28,05 € par jour quelle que 42 jours maximum
  soit la durée de travail choisie

Montant et durée de versement de l'allocation selon la forme du congé
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pOINT DE VUE

Mise en place en 2004
pour financer des actions

en faveur de l'autonomie des 
personnes âgées ou handicapées, 

la journée de solidarité concerne 
désormais tous les actifs.

Et puisque c’est d’actualité, 
d’opposer privé vs public,

on s’y colle.

journée
de solidarité : 

comment ça marche ?

Secteur privé

Les modalités d'accomplissement 
de la journée de solidarité sont 
fixées par convention ou accord 
d'entreprise (ou d'établissement) 
ou par accord de branche. 
À défaut d'accord collectif, elles 
sont définies par l'employeur 
après consultation de l'instance de 
représentation du personnel.

En règle générale, la journée de 
solidarité dans le privé prend la 
forme d'une journée de travail 
supplémentaire sur l'année, cette 
journée n'étant pas rémunérée. Il 
peut s'agir de travailler :
• soit pendant un jour férié qui était 
précédemment chômé autre que 
le 1er mai (comme le lundi de Pen-
tecôte) ; 
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•soit lors d'une journée de RTT ;
• soit selon toute autre modalité 
permettant le travail de 7 heures pré-
cédemment non travaillées (comme 
travailler un samedi, par exemple).

Les heures travaillées durant la journée 
de solidarité ne sont pas considérées 
comme des heures supplémentaires
(ou complémentaires).

À savoir :

• Si la journée de solidarité est fixée 
un jour férié, elle ne concernera pas 
les travailleurs mineurs puisque, sauf 
rares exceptions, le travail des sala-
riés de moins de 18 ans est interdit 
pendant les jours fériés. Si un accord 
collectif fixe un jour non férié comme 
journée de solidarité, il appartient aux 
partenaires sociaux de se prononcer 
sur les conditions dans lesquelles 
ces jeunes salariés effectueront cette 
journée.

• Quant aux salariés à temps partiel, 
la limite de 7 heures est réduite pro-
portionnellement à la durée de travail 
prévue par leur contrat de travail (par 
exemple, pour un salarié à mi-temps, 
la limite sera fixée à 3,5 heures). Les 
heures effectuées au-delà seront nor-
malement rémunérées.

À noter :

Des dispositions sont prévues pour 
que les salariés changeant d'em-
ployeur en cours d'année n'aient pas 
à effectuer cette journée plusieurs fois 
dans l'année.

Textes de référence
• Article L3133-7 du Code du travail 

Par Magali SOUVERAIN
(source - Direction de l'information légale 
et administrative (Premier ministre).

Secteur public

La journée de solidarité dans la fonction 
publique se traduit par une journée sup-
plémentaire de travail non rémunérée. 
Elle peut être accomplie selon l'une des 
modalités suivantes :

• travail le lundi de Pentecôte ou un autre 
jour férié précédemment chômé (autre 
que le 1er mai) ;
• suppression d'une journée de RTT ;
• toute autre modalité permettant le 
travail de 7 heures précédemment non 
travaillées, à l'exclusion de la suppression 
d'un jour de congé annuel (par exemple, 
travail un jour supplémentaire, hors 
temps scolaire pour les enseignants).
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eNTRE NOUS

Toulouse
Par Magali SOUVERAIN

Toulouse, capitale de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées dans le sud de la 
France, est traversée par 

la Garonne et se situe près 
de la frontière espagnole. 

Surnommée "la ville rose" en 
raison des briques en terre 
cuite composant la plupart 

de ses bâtiments, elle est 
celle qui a vu naître Nougaro. 

Datant du XVIIe siècle, le canal 
du Midi relie la Garonne à la 

mer Méditerranée et peut être 
parcouru en bateau, ou longé 

en vélo ou à pied.
Et ce qui ne gâte rien, Toulouse 

est le fief de l’UATS Unsa.

NOUVEAU BUREAU SECTION DORDOGNE
Secrétaire départemental : Richard CROS
Secrétaire départemental adjoint : Jérôme TINARD
Trésorier : Patrice BORDE
Trésorière adjointe : Gwladys HERRERA
Secrétaire : Myriam EVRARD

NOUVEAU BUREAU SECTION GIRONDE
Secrétaire départemental : Laure CORNU
Secrétaire départementale adjointe : Cécile PUJOL
Trésorière : Suzelle NUBERON
Trésorièr adjoint : Eric   DUDZINSKI
Secrétaire : Guillaume PHILIPPE

NOUVEAU BUREAU SECTION BOUCHES DU RHÔNE
Secrétaire départemental : Isabelle GAZET DUCHATELLIER 
Secrétaire départementale adjointe pour le périmètre gendarmerie
Coordinateur en charge des CAP : Jean-Marie NOYER
Secrétaire départementale adjointe pour le périmètre gendarmerie : Yolande METZGER
Secrétaire départementale adjointe pour le périmètre police - Trésorière : Alexandra DENJEAN
Secrétaire départementale adjointe pour le périmètre préfecture : Virginie DESANDRE

Marc-Olivier BORRY, Fanny RICARD, Céline GRANATA, Catherine BLANCHARD, Bernard DAMERY, 
Jean-Paul GALIBERT, Emmanuel HERNANDEZ, Mourad SADOUN, et Annie MICHAUX sont 
également membres du bureau.

LES NOUVEAUX BUREAUX

Un incontournable : le Capitole
Dressé face à la place du même nom depuis le XVIIIe 
siècle, le Capitole abrite l'hôtel de ville et le théâtre du 
Capitole. On le traverse par la cour Henri-IV, derrière le 
portail central.
À l'étage se succèdent les salles d'apparat, dont la superbe 
salle des Illustres, vaste galerie des glaces dont les pein-
tures retracent l'histoire de Toulouse.

L'hôtel d'Assézat
Dès la Renaissance, la ville, qui s’est enrichie par le com-
merce du pastel, voit fleurir de somptueuses demeures. 
L’hôtel d'Assézat en fait partie.
La somptueuse cour d'honneur est ceinte de deux 
façades rythmées par les colonnes antiques et reliées 
par la tour d'escalier. Nicolas Bachelier, l'architecte, 
œuvra pour de nombreuses familles toulousaines. L'édi-
fice légué à la ville de Toulouse en 1895 accueille les 
académies et sociétés savantes dont les Jeux floraux 
créés en 1323.
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La basilique Saint-Sernin
Magnifique basilique de brique et de pierre, érigée au XIe siècle, elle est l'un des plus grands édi-
fices romans d'Occident ! Ancienne étape du chemin de Compostelle, elle est inscrite à ce titre au 
patrimoine de l'Unesco. En 2018, c'est le 20e anniversaire de l’inscription des Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France au patrimoine mondial de l’Unesco.
Sous son clocher octogonal, vous découvrirez une immense nef voûtée ainsi qu'une crypte où 
demeurent de nombreuses reliques. Parmi elles, celles de saint Sernin, évêque martyr du IIIe siècle 
auquel la basilique doit son nom

Le canal du Midi
Plusieurs canaux traversent la 
ville : le canal du Midi, le canal 
de Brienne et le canal latéral à la 
Garonne. Inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco, le canal du 
Midi relie Toulouse à la mer Médi-
terranée. Réalisée sous le règne de 
Louis XIV par Pierre-Paul Riquet 
et complétée au XIXe siècle par 
le canal latéral à la Garonne pour 
naviguer vers l'Atlantique, cette 
voie d'eau est à parcourir à pied 
ou à vélo, ou encore à découvrir 
en bateau.
En été, profitez de la fraîcheur de 
leurs allées de platanes et de leurs 
eaux vertes et calmes.

Le couvent
des Jacobins
L'élément remarquable qui ne 
manque jamais de surprendre les 
visiteurs est la voûte unique en 
forme de palmier. L'église, avec 
sa double nef au décor peint et 
ses superbes vitraux, abrite éga-
lement les reliques de saint Tho-
mas d'Aquin. Quant au cloître du 
couvent, îlot de tranquillité dans 
la ville, il accueille régulièrement 
concerts et expositions.
Joyau de l'art gothique méridional, 
cet ensemble fut fondé aux XIIIe et 
XIVe siècles par l'ordre des domi-
nicains.
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Découvrez les dates des étapes pour 2019.

Le Calendrier : 15 mai - 19 juillet 2019

• 15 mai : les candidats prennent connaissance des ré-
ponses des formations sur la plateforme. Ils reçoivent des 
propositions d'admission au fur et à mesure et ils doivent 
y répondre dans les délais indiqués alors par la plateforme 
(ils auront 5 jours du 15 au 19 mai, puis 3 jours à partir du 
20 mai) ;

• Du 17 au 24 juin 2019 : la procédure est suspendue pen-
dant les épreuves écrites du baccalauréat ;

• Du 25 juin au 14 septembre : ouverture de la phase com-
plémentaire pour formuler de nouveaux vœux si besoin ;

• 5 juillet : résultats du baccalauréat 

• Avant le 19 juillet : inscription dans les formations choi
sies par les candidats selon les modalités précisées sur 
leur dossier.

De mai à septembre 2019
Les candidats qui n'ont pas reçu de proposition et qui sou-
haitent trouver une place dans une formation proposée par 
Parcoursup seront accompagnés. Ils pourront demander 
un conseil, un accompagnement individuel ou collectif, 
dans leur lycée ou au Centre d'Information et d'Orientation 
(CIO) pour envisager d'autres choix de formation, en parti-
culier s'ils n'ont reçu que des réponses négatives de la part 
de formations sélectives (BTS, IUT, écoles etc.).

Une phase complémentaire, du 25 juin au 14 septembre, 
permettra de formuler de nouveaux vœux et d'obtenir une 
proposition d'admission dans une formation disposant 
de places disponibles avec la possibilité de bénéficier de 
l'accompagnement individualisé de la commission d'accès 
à l'enseignement supérieur (CAES) de l'académie.
Parmi les nouveautés.

• Les phases de propositions par les établissements et de 
réponses des candidats ont été resserrées afin d'accélérer 
les files d'attente.

• 3 « points d'étapes » seront instaurés pour accompa-
gner individuellement chaque candidat et rythmer la 
procédure. Les 2 premiers, qui auront lieu le 25 juin et le 
6 juillet, ont pour objectif de permettre aux candidats qui 
n'ont pas encore accepté de manière définitive une propo-
sition d'admission de continuer leur réflexion et de solliciter 
un accompagnement. Les jeunes pourront demander des 
rendez-vous physiques ou téléphoniques avec les équipes 
pédagogiques de leur établissement ou des centres d'infor-
mation et d'orientation (CIO) pour les aider dans le choix de 
leur orientation. Le 3e point d'étape permettra aux candi-
dats de confirmer leur choix d'inscription dans la formation 
qu'ils ont acceptée.

• Des entretiens individuels et collectifs seront proposés 
aux candidats qui n'ont reçu que des réponses négatives 
(qui n'avaient donc demandé que des filières sélectives : 

eN BREF

La procédure
d'inscription dans

l’enseignement, supérieur,  
Parcoursup, concerne

les lycéens
de Terminale.
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BTS, IUT ou prépas) à partir de la mi-mai, afin de les aider à 
définir un nouveau projet d'orientation.

• Un « répondeur automatique » sera mis en place à partir 
du 25 juin, juste après les épreuves écrites du baccalau-
réat. Il donnera la possibilité aux candidats qui ont encore 
des vœux « en attente » de les classer avant de partir en 
vacances, pour que la plateforme réponde à leur place aux 
propositions qu'ils vont recevoir.

• En plus de son rang sur liste d'attente, chaque candidat 
connaîtra également le rang qu'occupait sur cette même 
liste d'attente le dernier élève intégré au sein de la forma-
tion l'année dernière, afin qu'il puisse estimer ses chances 
d'être pris.

• Le test d'autoévaluation confidentiel proposé en 2018 aux 
candidats en licence de droit sera élargi aux 14 licences à 

mention scientifique afin de les informer sur les connais-
sances et compétences attendues dans la discipline envi-
sagée.

À savoir
Le nombre de formations présentes en 2019 sur la plate-
forme atteint 14 000 (publiques et privées reconnues par 
l'État), avec l'arrivée des Instituts de formation des soins 
infirmiers (IFSI) et les Instituts du travail social (IRTS).
En 2020, toutes les formations (y compris Sciences-Po et 
l'université Paris-Dauphine notamment) devront être pré-
sentes sur la plateforme.

Magali SOUVERAIN
(d’après Service Public)

"
Ils pourront
demander 
un conseil
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aGENDA 2019-2020

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 2019

VACANCES TOUSSAINT

VACANCES DE NOËL

Jour de reprise : lundi 2 septembre 2019

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019 dans toutes les zones
Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019 dans toutes les zones

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019 dans toutes les zones
Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020 dans toutes les zones

VACANCES D’HIVER 2020
Fin des cours : 

samedi 22 février 2020
Reprise des cours
lundi 9 mars 2020

Fin des cours : 
samedi 15 février 2020

Reprise des cours
lundi 2 mars 2020

Fin des cours : 
samedi 8 février 2020

Reprise des cours
lundi 24 février 2020

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : 

samedi 18 avril 2020
Reprise des cours
lundi 4 mai 2020

Fin des cours : 
samedi 11 avril 2020

Reprise des cours
mardi 27 avril 2020

Fin des cours : 
samedi 4 avril 2020
Reprise des cours
lundi 26 avril 2020

PONT DE L'ASCENSION 2020
Fin des cours : mercredi 20 mai 2020

Jour de reprise :  lundi 25 mai 2020

Calendrier
scolaire

VACANCES D’ÉTÉ Fin des cours : samedi 4 juillet 2020 dans toutes les zones

Calendrier pour la Corse et l'outre-mer :
Corse - Guadeloupe - Guyane - Martinique - Mayotte - Réunion
Le calendrier officiel des vacances scolaires en France des 
zones A, zones B et zones C pour l'année scolaire 2019-2020.

Retrouvez les dates de la rentrée scolaires 2019, des vacances 
de la Toussaint 2019, des vacances de Noël 2019, des vacances 
d'hiver 2020 (vacances février 2020), des vacances de printemps 
2020 (vacances de Pâques 2020) et des grandes vacances 2020 
pour l'école primaire, le collège et le lycée.

Le départ en vacances a lieu après le dernier cours des jours 
indiqués, les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en va-
cances le vendredi soir. La reprise des cours a lieu le matin des 
jours indiqués.

Ce calendrier n'inclut pas les dates des examens scolaires.

Académie en zone A : Besçon, Bodeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Académie en zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, 
Rouen, Strasbourg
Académie en zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, 
Versailles

Mobilité Nationale second semestre 2019
Filière administrative, technique, sociale, SIC et sécurité routière



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

A     le       A     le       A     le       A     le       

le   signature :le   signature :

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 bénéfi ciez 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

20

Indice majoré Mt trim. Mt annuel Mt -66 %
320 à 350 16,25 € 65,00 € 22,10 €
351 à 380 17,10 € 69,00 € 23,46 €

381 à 410 18,45 € 74,00 € 25,16 €

411 à 440 20,00 € 80,00 € 27,20 €

441 à 470 21,25 € 85,00 € 28,90 €

471 à 500 22,75 € 91,00 € 30,94 €
501 à 540 24,50 € 98,00 € 33,32 €
541 à 580 26,40 € 106,00 € 36,04 €
581 à 620 28,30 € 114,00 € 38,76 €
621 à 660 30,30 € 121,00 € 41,14 €
661 à 700 32,20 € 129,00 € 43,86 €
701 à 740 34,00 € 136,00 € 46,24 €
741 à 790 36,00 € 144,00 € 48,96 €

+ 791 38,30 € 153,00 € 52,02 €
Retraités 9,10 € 36,50 € 12,41 €
Apprentis 5,00 € 1,70 €

Ouvriers d’État - 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

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




