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Habilitation à labelliser des contrats 
de protection sociale complémentaire 

 
La décision n° 2012-VP-23 du 15 mars 2012 
portant habilitation de la société ACTELIOR à 
labelliser les contrats et règlements de protection 
sociale complémentaire des agents des      
collectivités territoriales a été publiée au Journal 
Officiel du 20 mars 2012.     
 
Elle constitue une des étapes de mise en œuvre 
du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 
relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement 
de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents. 
 
De telles habilitations (il y en aura probablement 
d'autres) devaient être prononcées dans un délai 
de 5 mois après la publication du décret précité, 
soit avant le 10 avril 2012. Le délai a donc été tenu. 
 
Les sociétés ainsi habilitées seront chargées de 
délivrer des labels aux contrats et règlements 
de protection sociale complémentaire qui seuls 
ouvriront droit au versement d'une participation 
des collectivités territoriales à leurs agents, 
dans le cadre de la procédure de labellisation (l'autre 
procédure étant celle de la mise en concurrence). 
 
La première liste des contrats et règlements  
labellisés devrait être publiée le 31 juillet 2012. 
 
Les agents de la CUS sont pleinement concernés, 
puisque c'est la procédure de labellisation qui a 
été retenue. 

Repères statutaires / Nouvelles fiches 
 

Sous le menu Repères statutaires deux nouvelles 
fiches techniques statutaires ont été mises en 
ligne sur notre site Internet :  

�  RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE,   
�  RECRUTEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES. 

Concours de conseiller des APS 
 

L'arrêté du 28 février 2012 portant ouverture au 
titre de l’année 2012 du concours interne     
d’accès au grade de conseiller territorial des 
activités physiques et sportives et l'arrêté 
du 28 février 2012 portant ouverture au titre de 
l’année 2012 du concours externe d’accès au 
grade de conseiller territorial des activités 
physiques et sportives ont été publiés au Journal 
Officiel du 21 mars 2012.     
 
Ces concours sont organisés par le Centre de 
Gestion de l'Aube, pour le compte des centres de 
gestion de l'Interrégion Est, dont le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin.  

Préinscriptions :  
5 juin - 4 juillet 2012   

Dépôt des dossiers de candidature :  
Avant le 12 juillet 2012 

 
Le nombre de postes à pourvoir est de 6 pour le 
concours interne et de 12 pour le concours    
externe. 

Concours d’ATSEM 1ère classe 
 

Les listes des lauréates des concours       
d'ATSEM 1re classe ont été publiées  avant-hier 
par le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
 
Selon nos constats, 41 ATSEM 1re classe de la 
CUS en contrat à durée déterminée sont     
lauréates des ces concours :  

�  concours externe : 21 lauréates,  
�  concours interne : 20 lauréates. 
 

Cela signifie que 41 collègues devraient pouvoir 
être «déprécarisées» très rapidement.  
 
Malgré tout, d’autres collègues, non lauréates, 
restent - provisoirement, espérons-le - «sur la 
touche».     


