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INFOS DERNIÈRES 
N° 467  -  26 juillet 2012  

Rédacteurs : Intervention 
du sénateur-maire de STRASBOURG  

 
Par Courrier du 29 juin 2012, l'UD UNSA Territoriaux 
du Bas-Rhin avait interpelé l'ensemble des   
parlementaires (députés et sénateurs) du Bas-
Rhin par rapport à la problématique des rédacteurs 
territoriaux (voir INFOS DERNIERES n° 462 du 
3 juillet 2012).  
 
Suite à cette interpellation, M. Roland RIES,   
sénateur-maire de STRASBOURG, est intervenu 
auprès de la ministre de la fonction publique par 
Courrier du 17 juillet 2012 :  
 
«Après examen du dossier qui m’a été confié, je 
souhaiterais attirer votre attention sur la publication 
du décret relatif au nouveau cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux s’inscrivant dans un nouvel 
espace statutaire. En effet, dans un courrier daté 
du 29 juin dernier, le syndicat UNSA Territoriaux 
du Bas-Rhin m’indique que ce décret n’est toujours 
pas publié malgré les signes positifs donnés    
par le Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale. 
 
Je vous transmets en pièce jointe une copie du 
courrier qu’il m’a adressé. Je vous saurai gré de 
bien vouloir me tenir informé des suites que vous  
pourrez donner à sa requête.» 

Pouvoir d’achat 
 

Lors de la réunion technique du 24 juillet 2012 
sur le pouvoir d'achat, l'administration ne nous 
a pas apporté beaucoup d'éléments nouveaux 
par rapport à la réunion «Agenda social» du   
26 juin 2012 (voir INFOS DERNIERES n° 461 
du 27 juin 2012). 
  
Régime indemnitaire des agents de catégories 
C et B :  
 
Les propositions différenciées entre agents   
titulaires et agents contractuels ont été explicitées 
par le niveau différent des cotisations retraite 
sur le régime indemnitaire, sans convaincre   
personne. 
 
La suppression de la «demi-journée Foire   
Européenne» a fait la quasi-unanimité contre 
elle. 
 
De toute façon, pour l'UNSA, le compte n'y est 
pas !  
 
Chèques-vacances : 
  
Dans la note préparatoire qui nous avait été    

envoyée, concernant les chèques-vacances, il 
était indiqué : «le maintien de l'attribution et/ou 
du montant d'abondement actuel ne pourra 
pas être garanti à chaque agent qui en bénéficie 
aujourd'hui». 
 
Comme les autres organisations syndicales, 

l'UNSA a fait part de son désaccord avec cette 
volonté, tout à fait contraire aux engagements 
qui avaient été pris par M. Robert HERRMANN, 
Vice-Président de la CUS. 
 
Bref, on en reviendrait au principe bien connu 
«déshabiller Pierre pour habiller Paul» ! 
 
Quant à l'augmentation de l'enveloppe globale, 
c'est une autre discussion pour l’administration ! 
Pas pour l'UNSA !!  
 
De fait, aucune proposition chiffrée n'a été formulée. 

Journée de carence à la CUS 
 

Le 24 juillet 2012, l'administration nous a annoncé 
que la journée de carence s'appliquerait à la 
CUS à compter du 1er septembre 2012 (voir  
INFOS DERNIERES n° 461 du 27 juin 2012), 
mais sans rétroactivité. 
 
Toutes les organisations syndicales ont déploré 
cette annonce précipitée, puisque les élus   
strasbourgeois devaient au préalable saisir le 
Premier ministre sur cette disposition imposée 
par le précédent gouvernement. 
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