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N° 473  -  3 septembre 2012  

1/2 journée Foire Européenne  
 
La Note aux services n° 036 du 30 août 2012 
précise les modalités selon lesquelles les 
agents de la CUS bénéficient d'une autorisation 
d'absence pour se rendre à la Foire               
Européenne. 
 
L'autorisation d'absence de 3h30 doit être prise 
pendant la période du 7 au 17 septembre 2012. 

Participation  employeur  à la protection 
sociale complémentaire / Contrats labellisés 

 
Le 31 août 2012, la Direction Générale des   
Collectivités Locales a mis en ligne une Liste 
des contrats et règlements «labellisés» au titre 
de la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics à la protection  
sociale complémentaire de leurs agents. 
 
Cette publication permet maintenant aux collectivités 
territoriales de verser une participation à la 
protection sociale complémentaire de leurs 
agents conformément aux dispositions fixées 
par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 
relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement 
de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents. 
  
Dans l'immédiat, cela n'entrainera pas de modification 
au niveau de la CUS. 
 
Revenant sur son choix premier (la «labellisation» 
justement), la CUS a opté en mai 2012 pour la 
procédure de la mise en concurrence. 
 
Mais, cette procédure n'a pas encore été lancée 
de manière formelle, puisque l'avis du Comité 
Technique Paritaire n'a pas encore été sollicité 
sur le choix de la procédure et que, a fortiori, le 
Conseil de CUS n'a pas pris de délibération dans 
ce sens.  

Journée de carence 
Courrier intersyndical aux parlementaires 

 
Par courrier du 30 août 2012, les organisations 
syndicales de la CUS CFDT, CFTC, FO et UNSA 
sont intervenues auprès des parlementaires 
strasbourgeois de la majorité :  

 M. Roland RIES,  sénateur,   
 MM. Philippe BIES et Armand JUNG, députés,  

par rapport à la journée de carence. 
 
Voici le texte de ce courrier : 
 
«Par l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du        

28 décembre 2011 de finances pour 2012, le 
gouvernement Sarkozy a instauré le non versement 

de la rémunération au titre du premier jour de 

congé de maladie des agents publics civils et 
militaires.  
 
Les organisations syndicales soussignées sont 

scandalisées par cet article.   
 
Cette mesure a été décriée par l'opposition de 
l'époque, aujourd'hui aux affaires, et par l'ensemble 

des organisations syndicales. Elle est particulièrement 

pénalisante pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires 
dont le point d'indice est gelé depuis plus de 5 ans. 
 
Cela fragilise encore plus les agents dont l'état 

de santé est affaibli et risque de les mettre en 
plus grande précarité. 
 
Nous demandons l'abrogation de cet article et 
vous remercions pour toutes les interventions 

que vous serez encore amenés à faire dans ce 
sens. 
 
Nous demandons à vous rencontrer pour en   

discuter de vive voix dans les meilleurs délais.»  

D’autres initiatives ont été prises sur ce dossier. 
 
Nous en rendrons compte dans un prochain 
INFOS DERNIERES. 
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