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Mouvement local de mutation

Voici les dates de saisies des vœux dans l'application ALOA :

- Mouvement B titulaires : du 06/05/2022 au 27/05/2022,

- Mouvement C titulaires : du 10/05/2022 au 31/05/2022,

- Mouvement A titulaires : du 11/05/2022 au 31/05/2022.

Vous  pouvez  retrouver  sur  Ulysse  Meuse la  note  pour  le
mouvement local de mutation, le référentiel des emplois A, B ou
C ainsi  que les  fiches de poste  pour  les emplois  proposés au
choix.

Vous  trouverez  également  ici  le  guide  Solidaires  sur  les
mutations locales.

Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez
des questions ou en cas de difficultés.

Les vidéos de Solidaires Finances Publiques

Solidaires  Finances  Publiques  se  diversifie  dans  sa
communication et a désormais une chaîne YouTube active ! Vous
pouvez  y  retrouver  des  vidéos  reprenant  les  thèmes  des
communiqués de presse ou des différentes publications.

Pour rappel, YouTube n'est pas visible d'un poste DGFiP.

Rémunération

Solidaires Finances Publiques exige encore et toujours
l’obtention d’une juste rémunération !

Pour calculer, en deux clics ; la perte de votre salaire depuis
2010 :

Section locale

 L'accès à notre site local :

Visites de Services

Des visites de services sont prévues prochainement :
- jeudi 2 juin à la Direction,
- jeudi 16 juin au SGC de Montmédy.

Heure Mensuelle d'Information

Des HMI auront lieu :

-  lundi  30  mai  à  14h  à  Bar  le  Duc  (au  RDC  de  la  cité
administrative, entée B4),
- mardi 31 mai à 14h à Verdun (2ème étage).

Pour rappel, les agents ont tous droit à une heure d'information
syndicale  mensuelle  (article  6  du  décret  n°85-397  du  3  avril
1985), sans saisie spécifique dans SIRHIUS, et sans badger.

Les agents de la Direction ont droit à un délai de route pour se
rendre à la cité administrative. Ils devront par contre débadger
puisqu’ils changent de site, et régulariser par la suite (sans perte
d’heures).

Participation à la PSC,
des prélèvements à tort bientôt rectifiés

Solidaires  Finances  Publiques  a,  suite  à  de  nombreuses
sollicitations d'agentes et d'agents, interpellé la DG au sujet de
la participation à la Protection Sociale Complémentaire versée
par l'employeur depuis le 1er janvier 2022 (15€ mensuels) qui se
retrouve  amputée  par  des  précomptes  au  titre  d'un  jour  de
carence ou d'un service non fait.

Le montant du remboursement au titre de la PSC est en effet
fixé  forfaitairement  dans  la  limite  des  cotisations  réellement
versées et n'est pas une composante de l'assiette des retenues
mentionnées.

Ces précomptes  ont  effectivement  été  effectués  à  tort  sur  le
remboursement  partiel  des  cotisations  de  protection  sociale
complémentaire. Une régularisation a été effectuée sur la paie
d'avril 2022.

Focus sur les accidents de service

Pour rappel,  à partir du moment où un accident s’est produit
dans le temps et le lieu du travail, il est présumé imputable au
service.  Dès  lors,  il  revient  à  l’administration  d’apporter  la
preuve que l’accident survenu n’a pas de lien avec le travail (un
malaise est considéré comme accident du travail).

Cette déclaration est à transmettre à la direction dans le délai de
15 jours à compter de la date de l’accident, accompagnée d’un
certificat  médical  précisant  la  nature  des  lésions  et  la  durée
probable de l’arrêt de travail qui lui doit être transmis dans les
48h comme tout arrêt de travail.

L’intérêt d’une reconnaissance en accident du travail

Les malaises peuvent avoir des conséquences très variables sur
la santé des victimes. Le fait qu’il soit ou non qualifié d’accident
du travail  a une importance particulière pour l’agent :  celui-ci
conserve  l'intégralité  de  son  traitement  indiciaire,  de  son
indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

Si  son  état  de  santé  évolue  après  la  date  de  guérison  et
nécessite un traitement médical, il peut à nouveau être placé en
congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Les frais médicaux, même des années après, seront à la charge 
de l’administration.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R53535
https://www.youtube.com/channel/UCwzgI8uE5GZAyPnomDTOIzw
https://solidairesfinancespubliques.org/index.php?option=com_edocman&task=document.download&id=3207
https://solidairesfinancespubliques.org/index.php?option=com_edocman&task=document.download&id=3207
http://dfp550.intranet.dgfip/
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/3217-tract-ceci-n-est-pas-du-pouvoir-d-achat-exigeons-notre-du-2/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/pages/calculetteindiciaire/img/thumb_la_calculette.png
https://adherer.solidairesfinancespubliques.org/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/550/

