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Ma lettre 

FAQ 

« Tout le monde 
a droit à l’UNSA » 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
   01 42 22 37 02 

 
D A N S  C E  N U M E R O  

• VOTRE AVIS NOUS 
INTERESSE 
 

• LE CHAT DU RABBIN 
 

• OUVRIERS DE L’ETAT…  
DE MOINS EN MOINS  
DE « CAS CONTACT » 
 

• L’UNSA SIGNE L’ACCORD 
SUR LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
SANTE POUR LA FONCTION 
PUBLIQUE DE L’ETAT 

 
• RECLASSEMENT DES 

FONCTIONNAIRES INAPTES : 
NOUVEAUTES 
 

• POINT SUR LES ACCIDENTS 
DE TRAVAIL OU DE TRAJET 
 

• COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

 
 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues, 

 
Comme chaque année la campagne de l’entretien professionnel se poursuit et 

va rapidement s’achever. C’est une période essentielle pour votre carrière à court 
(CIA) et moyen terme (mobilité et avancement). En 2022, la procédure de mise en 
formation a été simplifiée afin de permettre un départ en stage plus rapide, dès le 
1er semestre. Pour ce faire, un catalogue de formations, articulé autour de 8 axes tels 
que maitriser les outils bureautiques ; manager une équipe ou un projet ou prévenir les 
risques, est disponible et consultable à l’adresse suivante : 
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-
rh/carriere/formation/Documents/Catalogue%20CREP%20SRHC%202022.pdf 
En cas d’interrogation, vous pouvez vous rapprocher de votre représentant UNSA 
Défense de proximité. 

Comme évoqué dans nos vœux, les représentants de l’UNSA Défense 
interviennent aussi au niveau de la fonction publique de l’Etat sur des sujets divers et 
variés, comme la négociation collective sur la protection sociale complémentaire, par 
exemple.  

Notre lettre reviendra sur nos apports entérinés, qui ont permis à l’UNSA 
d’être signataire de cette avancée notable pour le pouvoir d’achat des agents.  
Cet accord majoritaire, permettra, comme le veut l’UNSA, de négocier un autre 
avantage social qu’est la prévoyance.  Face aux risques de perte de rémunération dus 
à la maladie, seul un contrat de prévoyance permettra aux agents d’y faire face. 

Être proche de vous et de vos préoccupations est notre grande motivation. 
Malgré les contraintes multiples, l’UNSA DEFENSE a, depuis octobre 2021, lancé un 
sondage sur son site Internet afin d’organiser des webinaires sur des thèmes qui vous 
intéressent : à vous de nous dire ! 

 
Je vous laisse maintenant le plaisir de découvrir notre lettre de février. 
 
Bonne lecture ! 

 
Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL 

 

   

http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/formation/Documents/Catalogue%20CREP%20SRHC%202022.pdf
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/formation/Documents/Catalogue%20CREP%20SRHC%202022.pdf


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MARDI 1 
• SRHC : Comité de Suivi des Transformations 
• DGA : Groupe de travail Direction Technique 

MARDI 8 • Commission Centrale de Prévention (CCP) – Orientations ministérielles RPS 

MERCREDI 9 
• CCP : Modifications du décret 2012-422 du 29 mars 2012 (Santé et sécurité au travail 

MinArm) 

JEUDI 10 • Commission Centrale de Prévention 

MARDI 15 
• Unsa Défense : Réunion des secrétaires nationaux et des secrétaires nationaux 

adjoints 

MARDI 22 
• CCP : objet de la réunion à définir selon avancement des travaux du premier trimestre 

2022 

  

MARDI 14 révention : décret n°1012-422 

SAMEDI 18 mité Technique de Réseau – Service du Commissariat des Armées 

L’agenda du mois 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 
L’UNSA Défense vous propose  
d’assister prochainement, sous  
forme de webinaires, à des  
conférences, à des débats sur des sujets qui sont 
susceptibles de vous intéresser. Afin de répondre au 
mieux à vos attentes, un sondage est actuellement 
disponible sur le site internet de l’UNSA Défense 
(www.unsa-defense.org) 

Votre avis est donc essentiel. 

Plusieurs thèmes sont proposés :  
le télétravail, le recrutement du personnel civil, 
l’apprentissage, la mobilité, la promotion, le parcours 
professionnel, le statut des contractuels… 
Également, n’hésitez pas à nous faire part de sujets que 
vous souhaiteriez voir abordés en webinaires. Merci pour 
le temps que vous consacrerez à ce sondage.  

 

LE CHAT DU RABBIN 
 
Pendant félin de Socrate le demi-chien,  
le chat du Rabbin essaye de répondre à une  
question fondamentale : peut-on apprendre la torah à un 
chat, fut-il doué de parole ?  
La réponse est une fable savoureuse.  

"Le Chat du Rabbin"', c’est Alger et le quartier juif au début 
du siècle. Celui qui regarde ce monde et qui raconte, c’est 
"le chat du Rabbin". Tout de suite, il explique pourquoi  
le Rabbin n’a pas plutôt un chien : -… Ça fait tellement 
longtemps que les Juifs se font mordre, courir après ou 
aboyer dessus que, finalement, ils préfèrent les chats". 

Ce chat a une allure graphique à pleurer de rire... 

Le chat du rabbin (série de bandes dessinées) 
Edition : Dargaud 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvriers de l’Etat…  
De moins en moins de « cas contact » … 

de retraite des ouvriers) quant à 
l’exposition à l’emploi ou aux travaux 
insalubres permettant un départ en 
retraite anticipé du fait d’une exposition 
d’au moins 17 années à diverses 
nuisances (sonores, toxiques, pénibles, 
etc…).  
Après plus de 30 ans de 
restructurations incessantes, remonter  
la trace de ces expositions, relève 
aujourd’hui d’un travail difficile voire 
impossible d’archéologie administrative. 
Certains sites n’existent plus, les 
documents justifiant de l’exposition des 
agents n’ont pas été fournis aux agents 
par les services RH, et certains agents 
sont aujourd’hui victimes de cette 
double peine… exposés aux nuisances 
ou substances toxiques… de plus en 
plus d’ouvriers découvrent au moment 
de leur prévision de départ en retraite, 
quand ce n’est pas à quelques jours du 
départ, qu’ils ne totalisent pas le nombre 
d’années nécessaire à un droit au départ 
au titre des travaux insalubres.  
 
L’UNSA n’accepte pas de faire payer les 
errements de l’administration aux 
agents, qui plus est, à quelques 
semaines ou mois d’un départ en 
retraite après une vie passée à servir les 
armées.  
 
Si les dossiers sont encore peu 
nombreux à ce jour, combien dans les 
années à venir ? L’UNSA a formulé là-
aussi des propositions de règlement 
favorable des dossiers, parfois de 
manière individuelle afin de reconnaitre 
à chaque agent concerné, sinon sa 
dignité, du moins le respect de son 
parcours et des nuisances subies tout 
au long de celui-ci. La lecture 
administrative reste encore une fois 
déconnectée d’une réalité vécue par ces 
agents.  
 

 

« d’ouvriers de sécurité et de 
surveillance ». La réalité 2022 n’est plus 
tout à fait la même que celle de 2016. 
. 
SUR LES REMUNERATIONS 
Certes quelques avancées ont été 
obtenues (9e échelon, création du T7 
pour les TSO ou HCD pour les ouvriers, 
requalification des groupes VI-CE en 
groupe VII, majoration de la prime de 
rendement de 1 point pour tous à 
compter du 1er avril 2022, élargissement 
du déroulement de carrière vers les 
Hors-Catégories de certaines 
spécialités, prime de 2x8h, prime de 
navigabilité…). Pour autant, de 
nombreux métiers sont aujourd’hui en 
tension du fait d’une concurrence aigüe 
avec les industriels. L’UNSA propose un 
examen précis des métiers les plus 
exposés et dont le risque de pénurie 
entrainera inévitablement une perte de 
compétences régaliennes (aéro, pyro, 
pétrolière, infra…).  
 
Pour cela, l’UNSA porte des 
propositions réalisables, sur la prime de 
rendement, sur les déroulements de 
carrière, sur les taux d’avancement, sur 
les reconnaissances de fonctions 
spécifiques… Faute d’intégrer ces 
réalités, le ministère des armées n’aura 
fait de ses vœux d’attractivité et de 
fidélisation que des mots et perdra au 
final des compétences essentielles au 
bon fonctionnement de l’opérationnel, 
des femmes et des hommes en 
uniforme, comme de la dégradation de 
l’entretien des matériels qu’ils utilisent. 
 
SUR LE DOSSIER RETRAITES AUX 
TRAVAUX INSALUBRES (TI) 
L’autre dossier aujourd’hui inquiétant 
pour l’UNSA reste la lecture « clinique » 
que fait la Caisse des Dépôts et 
Consignation (gestionnaire du régime 

L’attrition de cette 
composante historique  
du ministère des armées, 
entamée depuis plus de  
30 ans, fait compter à ce jour 
quelques 12000 agents issus 
de ce statut. Les projections 
démographiques établissent 
un paysage à moins de 9000 
ouvriers à l’horizon 2026. 
 
L’UNSA-Défense dénonce cette lente 
et inexorable pente. Certes les 
recrutements ont repris en 2014 mais 
n’arrivent pas à compenser les 
départs naturels. Quand 400 ouvriers 
sont recrutés annuellement, quelques  
800 d’entre eux quittent l’institution 
sur la même période. Les comptes  
ne sont pas bons. 
L’UNSA-Défense ne cesse de 
chercher à améliorer, et les 
conditions d’exercice de cette 
population et les déroulements de 
carrière en proposant à 
l’administration des suggestions, des 
options, des solutions crédibles et 
réalisables. 
 
SUR LA NOMENCLATURE 
Le décret de 2016 réduit à  
21 professions, celles ouvertes au 
recrutement externe. L’UNSA demande 
d’élargir cette liste de professions à de 
nouveaux métiers, par exemple la Supply 
Chain, ou d’intégrer les réalités de 
sécurité en ouvrant à l’embauche, les 
professions de « pompiers » et 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNSA SIGNE 
L’ACCORD SUR LA 
PROTECTION 
COMPLEMENTAIRE 
SANTE POUR LA 
FONCTION PUBLIQUE 
DE L’ETAT. 
Les instances de l’UNSA fonction 
publique se sont prononcées 
favorablement à la signature de l’accord 
sur la PSC. L’UNSA entend rappeler 
son attachement aux principes de la 
mutualité et, par cette signature, être 
fidèle aux valeurs d’égalité et de 
solidarité. Cet accord emporte : 
• L’égalité de traitement de tous les 

agents de l’État par un socle commun 
interministériel. Aucune condition liée 
à l’état de santé des agents ne sera 
exigée. 

• Une solidarité intergénérationnelle 
effective réalisée par un double 
mécanisme de solidarité fondé sur 
l’ouverture à l’adhésion des garanties 
aux retraités (sans condition sur leur 
état de santé) et un fonds de 
solidarité pour soutenir les retraités 
modestes. 

• Une solidarité entre actifs, assurée 
par une part de 30 % de la cotisation 
proportionnelle aux salaires des 
agents primes incluses. 

• Une solidarité familiale mise en 
œuvre non seulement pour les 
conjoints, les enfants mais aussi les 
petits-enfants. 

• Un quasi paritarisme de la 
gouvernance du dispositif qui ouvre 
aux organisations signataires la 
possibilité de peser sur le choix des 
offres et le suivi du dispositif. 

 
L’UNSA s’engagera activement dans la 
négociation sur la prévoyance statutaire 
et réglementaire conditionnée à la 
signature de cet accord et sera très 
vigilante sur les négociations en cours 
dans la FPT et à amorcer dans la FPH. 
 

C’est accord est majoritaire et a été 
signé le 26 janvier 

Reclassement des fonctionnaires inaptes : 
nouveautés 

L'article 10 de l'ordonnance n°2020-1447 
du 25 novembre 2020 portant diverses 
mesures en matière de santé et de famille 
dans la fonction publique a complété 
l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 pour étendre les possibilités de 
reclassement des fonctionnaires de l'Etat 
reconnus inaptes. Le projet de décret 
vient donc préciser les modalités 
d'application de cet article 10. 

GLOBALEMENT CE NOUVEAU DECRET : 
• Instaure la possibilité, sur demande du 

fonctionnaire, de faire commencer la 
PPR avant que le conseil médical ait 
donné son avis et aménage le point de 
départ de la PPR (possibilité de report 
de deux mois par accord et un report 
du début en cas de congé pour raison 
de santé, de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service ou l'un 
des congés liés aux charges 
parentales). 

• Introduit la possibilité de suspension de 
la PPR dans le même cas de congés. 

Un projet de décret relatif au reclassement des fonctionnaires inaptes à 
l'exercice de leur fonction a été soumis le 11 janvier au CSFPE. Il ouvre 
notamment la possibilité de reclassement entre les versants et renforce 
le dispositif de la période de préparation au reclassement (PPR). 
L'UNSA s'est prononcé favorablement.  

 
• Améliore les conditions de 

reclassement : pendant la PPR le 
fonctionnaire perçoit non seulement 
son traitement mais aussi l'indemnité 
de résidence, le supplément familial de 
traitement, son éventuel complément 
de traitement indiciaire ainsi que les 
primes et indemnités versées dans le 
cadre de ses précédentes fonctions. 

• Met en oeuvre la possibilité de 
bénéficier d'un reclassement entre 
versants de la fonction publique. 

• Met en oeuvre le dispositif dérogatoire 
d'engagement de la procédure de 
reclassement sans demande préalable 
de l'agent. Il prévoit que 
l'administration peut proposer des 
postes mais en aucun cas ne peut 
procéder à son reclassement sans son 
accord. 

• L'UNSA a demandé et obtenu un 
entretien systématique préalable à 
cette proposition et la possibilité d'un 
recours devant la CAP dont relève le 
fonctionnaire.  

 

POINT SUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL 
OU DE TRAJET  
Ce à quoi vous devez absolument penser lorsque vous êtes victime d’un accident de 
travail ou de trajet : 
• Pour établir le lien au service et donc reconnaître l’accident comme étant imputable 

au service, l’administration examinera tous les éléments que vous présenterez. 
Ainsi, l’absence de témoins est facteur de doutes. Alors n’hésitez pas à prendre les 
coordonnées de toute personne qui vous aura vu chuter ou se sera portée à votre 
secours. 
• Si vous n’avez pas de témoin direct, n’hésitez pas à solliciter l’attestation de toute 

personne (hors de vos proches) vous ayant vu en pleine possession de vos moyens 
et de toute personne pouvant témoigner de votre état rapidement après le fait 
déclencheur. 

• Est également facteur de suspicion, le fait de ne pas rapidement consulter un 
médecin et celui de ne pas tout aussi rapidement déclarer les faits à votre 
hiérarchie. 

Voici donc quelques règles simples qui peuvent faciliter l’instruction de votre de 
dossier. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie A et assimilé 135 € 

Catégorie B et assimilé 90 € 

Catégorie C et assimilé 75 € 

Pour faire face aux conséquences 
de l’épidémie de Covid-19, l’arrêté 
du 11 mai 2020 relatif à la mise en 
œuvre de dispositions temporaires 
en matière de compte épargne-
temps dans la fonction publique de 
l'Etat et dans la magistrature, était 
un texte ponctuel applicable pour 
l’année 2020 seulement.   

EN CONSEQUENCES : 
• Il n’y a pas de reconduction 

des mesures de dérogation au seuil 
d’alimentation du CET en 2021, dans la 
continuité de ce qui a été fait en 2020. 

• La progression maximale est fixée à 
10 jours et le plafond global des 
jours pouvant être maintenus dans le 
CET est de nouveau de 60 jours.  

De ce fait, les agents qui ont atteint le 
plafond exceptionnel de 70 jours ne 
pourront plus alimenter leur CET pour 
l’année 2021 et les suivantes sauf à 
l’utiliser jusqu’à revenir au plafond de 
60 de droit commun ; 
• L’agent reste libre de l’utilisation des 

jours CET dans les conditions 
prévues par la réglementation. 

 
Pour alimenter un CET, un agent doit 
nécessairement avoir pris ou posé au 
minimum 20 jours de congés annuels 
durant l’année de référence. Les agents 
qui n’ont pas posé 20 jours de congés 
annuels ne pourront pas alimenter leur 
CET. 

MODALITES DU DROIT D’OPTION : 
Les modalités du droit d’option prévues 
à l’article 8 de l’accord-cadre relatif au 
temps de travail au sein du ministère de la 
défense du 11 juillet 2001 restent 
inchangées. Pour rappel, cet article 
prévoit que le seuil de déclenchement du 
droit d’option est fixé à 15 jours.  

Compte Epargne Temps (CET) 

CET : VERSER DES JOURS EN « EPARGNE-RETRAITE » 
 
Le régime de retraite additionnelle de la fonction publique 
(RAFP) est un régime de retraite obligatoire, par points. Tous les 
fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l’Etat (civils, militaires et 
magistrats), mais aussi territoriaux et hospitaliers en bénéficient. 
Depuis le 1er janvier 2005, vous cotisez sur vos primes, 
indemnités, heures supplémentaires, et bénéficiez ainsi d’une 
prestation de retraite additionnelle en sus de votre pension 
principale. 
Aussi, lors de l’établissement de votre CET annuel, vous pouvez 
verser des jours en « épargne retraite ». 
La conversion des jours CET en points retraite RAFP s’effectue 
sans tenir compte du plafonnement des 20% du traitement 
indiciaire brut, au même titre que la GIPA. 
Pour demander le transfert de jours de CET au RAFP, vous 
devez vous adresser au service des Ressources Humaines de 
votre employeur. Les points acquis sur la base de cotisations et 
ceux acquis sur la base de transfert de CET seront globalisés 
sur votre compte individuel RAFP. Il n’y a pas de participation 
de l’employeur sur l’opération de transfert de la valeur de jours 
de CET. 
À noter qu'en cas de conversion des jours CET au RAFP, la 
valorisation des jours transférés n'entre pas dans l'assiette 
de l'impôt sur le revenu, contrairement à l'option de 
monétisation. 

 

• Pour les fonctionnaires exclusivement, 
les verser en « épargne retraite », par 
l’abondement en points RAFP. 

 
En revanche, les quinze premiers jours 
épargnés ne peuvent être utilisés que 
sous la forme de jours de congés. 
 
Ainsi, il y a lieu de revenir au droit 
commun qu’il s’agisse de l’alimentation  
ou du droit d’option dans la gestion du 
CET des agents. 

 

Ce droit d’option doit être exercé entre le 
1er janvier et le 31 janvier de l’année N+1. 
 
Au-delà de 15 jours et pour la seule partie 
des jours dépassant ce seuil de 15, 
l’agent peut, chaque année exercer une 
option de manière exclusive ou combinée 
entre : 
• Conserver ces jours en congés dans la 

limite de 10 par an, dès lors que le seuil 
de 15 jours est atteint ; 

• Demander leur indemnisation en 
fonction des nouveaux montants 
forfaitaires ci-dessous. 

https://www.rafp.fr/lexique#gipa
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