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Plan «travail et canicule»  
 
La Direction Générale avait décidé la mise en 
place partielle du plan « travail et canicule » 
pour lundi et mardi, pour prendre en compte la 
pénibilité que ces conditions pouvaient représenter 
pour les agents au travail, bien que les seuils  
définis pour la mise en œuvre de ce plan n’aient 
pas été atteints.  
 
Cette décision répondait à une demande que 
l'UNSA avait formulée par message du 17 août 2012 
auprès de M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 
des Services.  
 
L'UNSA avait fait valoir que les critères de      
déclenchement du plan «travail et canicule» 
fixés par la CUS étaient trop contraignants : 
« après atteinte de 3 jours successifs à 35 °C à 
l’ombre et une température nocturne supérieure 
à 25 °C ». 
   
Surtout si l’on se réfère aux seuils de déclenchement 
canicule fixés pour l’Alsace par Météo France : 
34 °C et 19 °C.  

Demi-journée Foire européenne 
 

L'administration vient de nous informer que «la 
possibilité d'une autorisation d'absence de 
3h30 à prendre pendant la seule période de  
la foire européenne de Strasbourg restera      
encore en vigueur en septembre 2012». 

Déprécarisation à la CUS (2) 
 

Dans le message du 16 août 2012 adressé à        
M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des Services, 
sur le dossier «Déprécarisation» (voir INFOS 
DERNIERES n° 470 du 20 août 2012), l'UNSA  
a aussi rappelé que, lors de la réunion IPD-CTP 
du 14 juin 2012 consacrée notamment au bilan  
social 2011, elle avait demandé des explications 
quant aux 148 agents classés sur l’échelle 3 qui 
occupaient, au 31 décembre 2011, un emploi  
permanent en tant que non titulaires (voir INFOS 
DERNIERES n° 458 du 18 juin 2012). 
 
A ce jour, nous n’avons eu aucun retour. Nous 
ignorons si ces situations, qui pour la plupart 
étaient contraires aux dispositions législatives en 
vigueur, ont été régularisées. 

Le CHSCT relève-t-il du secret défense ?  
 
Le 11 avril 2012, l'UNSA avait demandé à     
l'administration communication des documents 
présentés au CHSCT (Comité d'hygiène, de   
sécurité et des conditions de travail, anct CHS - 
Comité d'Hygiène et de Sécurité) lors de la 
séance du 29 mars 2012. 
 
Après une relance effectuée le 4 juin 2012,   

l'administration nous notifiait le 5 juin 2012 son 
refus de transmission.  
 
Le 25 juin 2012, l'UNSA saisissait la CADA 
(Commission d'Accès aux Documents Administratifs). 
  
10 jours après, le 6 juillet 2012, l'administration 
nous transmettait le compte-rendu de la séance 

du 29 mars 2012 du CHSCT, auquel étaient   
annexés les .... documents qui y avaient été 

présentés.  
 
Bilan 2011 du disposition de prévention et reclassement 
(inaptitude physique) / Présentation du décret du 

3 février 2012 créant les CHSCT dans la fonction 
publique territoriale / Point d'avancement sur la 

démarche «Conditions de travail» / Présentation 
des résultats sécurité 2011 
 
L'administration craignait-elle vraiment que   

l'UNSA allait revendre ces documents de la plus 
haute importance stratégique à l'Union Soviétique ? 
  
Le 4 juillet 2012, l'UNSA a demandé à l'administration 
communication des documents présentés au 

CHSCT lors de la séance du 3 juillet 2012 …. 
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