
UNSA Territoriaux  
CUS 

 
Immeuble de la Bourse  -  1, Place de Lattre de Tassigny  -  67076 STRASBOURG Cedex 

Poste 39707 ou 38307  -  Tél. : 03 88 60 97 07 - Port. : 06 73 59 92 32 
E-mail UNSA CUS : unsa.syndicat@strasbourg.eu 

Site UNSA CUS : http://unsacus.e-monsite.com/     Site UNSA UD 67 :  http://unsaterritoriaux67.facite.com/  

INFOS DERNIÈRES 
N° 470  -  20 août 2012  

Loi de finances rectificative pour 2012  
 
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances 
rectificative pour 2012 a été publiée au Journal 
Officiel du 17 août 2012. 
  
Cette loi met fin à la suppression des cotisations 
sociales salariales et à l'exonération fiscale attachée à 
la rémunération des heures supplémentaires et, 
pour les agents à temps non complet, des 
«heures complémentaires». 
 
La fin de l'exonération de cotisations salariales 
concerne les heures supplémentaires effectuées 

à compter du 1er septembre 2012. 
 
La fin de l'exonération fiscale s'applique aux 

heures supplémentaires effectuées à compter 
du 1er août 2012. 
 
Par ailleurs, cette loi rétablit à 1 % de la masse 
salariale la cotisation formation versée au 
CNFPT à compter de janvier 2013 (voir INFOS 
DERNIERES n° 469 du 7 août 2012). 

Il fait chaud ! 
 

En cette période de forte chaleur, nous vous invitons 
à relire la Note à tous les agents n° 023 du   06
-07-2012 ayant pour objet «Travailler par  
fortes chaleurs» (accessible par Intranet :     
RÈGLES ET PROCÉDURES => Notes de    
service). 
 
Cette note est complétée par la Cartographie 
des points d'eau. 

Journée de carence à la CUS 
 

Par message du 9 août 2012, l'UNSA est à nouveau 
intervenue auprès de M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des Services, par rapport à la Note à 
tous les agents n° 031 du 01/08/2012 sur la 
journée de carence (voir INFOS DERNIERES 
n° 469 du 7 août 2012).  
 
Nous lui avons signalé qu’une direction venait de 
diffuser le courriel suivant à ses agents : 
  
«La note portant sur la journée de carence est 
sortie (note aux agents n° 31) le 1er août 2012.  
 
Plusieurs précisions : 

* Application au 1er septembre 2012 sans    
rétroactivité 
* Le principe des absences pour maladie trois 
fois dans l'année sans certificat est maintenu 
mais chaque absence fera l'objet d'une retenue 
sur salaire d’1/30e que la personne soit        
absente une 1/2 journée ou une journée 
* Les autorisations d'absence pour enfant     
malade ne sont pas concernées par la journée 
de carence»  
 

Il n’est manifestement pas possible d’opérer    
une retenue d’1/30e pour une demi-journée   
d’absence pour maladie ! 
 
Nous avons insisté pour que de réelles discussions 
soient encore engagées ce mois-ci. 

Déprécarisation à la CUS 
 

Par message du 16 août 2012, l’UNSA a        
interpelé M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 
des Services, sur le dossier «Déprécarisation». 
 
L’UNSA lui a rappelé que, lors de la réunion 
«Agenda social» du 26 juin 2012, un état des 
lieux sur la déprécarisation nous avait été   
promis (il était déjà curieux qu’un tel document 
n’ait pas été élaboré par l’administration en vue 
de cette réunion).  
 
Or, à ce jour, aucun document n’a été transmis 
aux organisations syndicales. 
 
Nous avons également souligné que la dernière 
réunion technique sur le dossier «Déprécarisation» 
avait eu lieu le 13 février 2012, il y a plus de 6 
mois !  
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