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INFOS DERNIÈRES 
N° 472  -  27 août 2012  

Pôle Sécurité prévention réglementation/Grève 

 
Le pôle Sécurité prévention réglementation 
souhaite apporter quelques modifications à la 
liste des postes requis en cas de cessation 
concertée du travail (grève) au sein des services 
Police municipale, Prévention et Sirac. 
 
A cet effet, une rencontre avec les organisations 
syndicales se tiendra le jeudi 27 septembre 2012.  

Réunion IPD-CTP supplémentaire  
 
Une réunion IPD-CTP supplémentaire a été fixée 
au jeudi 6 décembre 2012. 

Lauréats de l’examen de rédacteur 
Promotion interne 

 
Par message du 16 août 2012, l'UNSA était   
intervenue auprès de M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des Services, par rapport aux lauréats 
de l'examen professionnel de rédacteur pérennisé 
par le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012   
portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux (voir Journal n° 62 
d'Août-Septembre 2012). 
 
Par message du 23 août 2012, M. LAPLANE 

nous a répondu que les mesures provisoires 
d'assouplissement des règles de calcul du 

nombre de promotions internes faisaient    
l’objet d’une étude en vue de propositions. 
  
Le moment venu, ce point sera évoqué avec  

l’ensemble des organisations syndicales. 

CSFPT du 5 septembre 2012 
 

La prochaine Assemblée plénière du Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale se 
tiendra le mercredi 5 septembre 2012. 
 
L'ordre du jour comportera deux points :   

 Rapport en auto-saisine sur la filière police 
municipale,  

 Rapport «Libertés, Inégalités, Fraternités», 
des bonnes intentions à une mise en œuvre 
pragmatique de l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes au sein de la  
fonction publique territoriale, des élèves de 
Sciences Po. 

Journée de carence à la CUS 
 

Par messages du 6 août 2012 (voir INFOS  
DERNIERES n° 469 du 7 août 2012) et du        
9 août 2012 (voir INFOS DERNIERES n° 470 du 
20 août 2012), l'UNSA était 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. 
 
Le 23 août 2012, celui-ci nous a répondu :  
«Des informations complémentaires seront tout 
prochainement diffusées, précisant notamment 
certaines modalités pratiques.»  
 
Manifestement, il n'est pas prévu que ces modalités 
pratiques soient, tout au moins, présentées aux 
organisations syndicales avant diffusion. Quant à 
croire qu'elles puissent être discutées .... 
 
Le gouvernement actuel n'a qu'un seul mot à la 
bouche : concertation, concertation, .... Les élus 
de la CUS pourraient en prendre de la graine !  

Service des Moyens Généraux/Nettoyage 
 

Le lundi 24 septembre 2012 se tiendra avec le 
service des Moyens Généraux une réunion dont 
l’objet sera le « projet d’organisation du travail 
du département nettoyage ». 
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