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Groupe de travail «Protocole d’accord 
sur le droit syndical» 

 
Un groupe de travail «Protocole d'accord sur le 
droit syndical» se réunira le 24 mai 2012. 
 
Pour l'administration, il y a des difficultés       
d'application de ce protocole d’accord sur deux 
points :       

 le nombre de délégués dans certains services 
(chacune des 9 organisations syndicales peut 
nommer au moins un délégué),  

 la rémunération en horaires spécifiques pour 
certains délégués. 

 
Rappelons que le protocole d'accord sur le droit 
syndical avait été taillé sur mesure pour la CGT 
au détriment des «petits» syndicats. 
 
Les syndicats UNSA et FO avaient refusé de  
signer ce protocole d'accord. 

Projet «Courrier» 
 

Une réunion pour un point d'avancement sur le 
projet «Courrier» au sein du service des Moyens 
Généraux se tiendra le lundi 14 mai 2012. 

Elections professionnelles à HAGUENAU 
L’UNSA conforte sa 2ème place 

 

Des élections professionnelles se sont tenues 
le 19 avril 2012 à la Communauté de Communes 

de la Région de HAGUENAU, regroupant      
depuis le 1er janvier 2012 les personnels de 

la Ville de HAGUENAU (le gros des «troupes») 
et de 2 petites communautés de communes.   
 
Par rapport aux élections de 2008 concernant la Ville 

de HAGUENAU, l'UNSA est la seule organisation 
syndicale à progresser en nombre de voix au 

niveau du Comité Technique (anciennement 
Comité Technique Paritaire), alors que le nombre 

de suffrages exprimés a légèrement diminué. 
 
Avec 36,3 %, l'UNSA progresse de 1,1 % au  
détriment de la CFDT. 
 
L'UNSA conforte ainsi sa 2e place, derrière la 
CFDT, mais devant la CGT, stable. 

Lauréates CUS des concours d’ATSEM 
 

Par message du 20 avril 2012, la Direction de 
l'Enfance et de l'Education nous a confirmé 
que, parmi les lauréates des concours d'ATSEM 
organisés par le Centre de Gestion du Bas-Rhin, 
41 agents étaient de la CUS : 

 
 36 sont affectées au sein du service Action 

territoriale, 
 
 5 sont affectées au sein du service Famille et 

Petite enfance. 
 

Sur ces 41 agents, 2 ATSEM ont été recrutées 
en CDD - contrat à durée déterminée - de     

remplacement (congé de maladie, congé de 

maternité ou congé parental), les 39 autres   

exerçant en CDD sur poste vacant.    
 
Il est prévu de stagiairiser les 39 ATSEM en 

CDD sur poste vacant au 1
er

 juin 2012.  

Manif du 1er mai 2012 
 

Les organisations syndicales UNSA, CFTC, 
CGT, FSU et Solidaires appellent  

 
le 1er mai 2012 à 10h00   

à une manifestation   
Place de la Bourse - STRASBOURG. 

 
Pour une Europe solidaire affirmant sa 
dimension sociale ! 
 
L’UNSA sera la deuxième organisation syndicale 
dans le cortège, l’entreprise Caddy défilant     
derrière la banderole de tête intersyndicale. 
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