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Assistants d’enseignement artistique  
 
3 décrets relatifs aux assistants d'enseignement 
artistique ont été publiés au Journal Officiel du  
5 septembre 2012 :  

 décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 
fixant les modalités d’organisation de l’examen 
professionnel prévu à l’article 16-II du décret 
n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des assistants 
territoriaux d’enseignement artistique : il s'agit 
de l'examen professionnel d'avancement au 
grade d’assistant territorial d’enseignement 
artistique principal de 2e classe;   

 décret n° 2012-1018 du 3 septembre 2012 
fixant les modalités d’organisation de l’examen 
professionnel prévu à l’article 16-III du décret 
n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des assistants 
territoriaux d’enseignement artistique : il s'agit 
de l'examen professionnel d'avancement au 
grade d’assistant territorial d’enseignement 
artistique principal de 1re classe;  

 décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 
fixant les modalités d’organisation des con-
cours pour le recrutement des assistants 
territoriaux d’enseignement artistique. 

 
Ces décrets sont applicables aux examens    
professionnels et aux concours organisés à 
compter de l'année 2013.  

Echelon spécial de la catégorie C 
 

Nous avions espéré que le point concernant 
l'échelon spécial de la catégorie C serait inscrit 
à l'ordre du jour de la séance du 12 juillet 2012 
du Conseil de Communauté (voir Journal n° 61 
de Juillet 2012).  
 
L'UNSA vient de relancer l'administration à ce 
sujet. 
 
Celle-ci nous a indiqué que le point serait       
présenté lors de la séance du 26 octobre 2012 
du Conseil de Communauté. 

Journée de carence 
Courrier intersyndical au Maire-Président 

 
Le 31 août 2012, les syndicats CFDT, CFTC, 
CGT, FO, SUD et UNSA ont adressé un Courrier au 
Président de la CUS et au Maire de STRASBOURG 
par rapport à la journée de carence. 
 
Ils y demandent le gel de cette mesure inique, 
dans l’attente de l’abrogation de la loi qui l’a   
instaurée. 
 
Ce courrier est joint au Tract intersyndical en 
cours de diffusion.  

Journée de carence : Une nouvelle note ! 
 

La Note à tous les agents n° 031 du 
01/08/2012 est précisée par la Note à tous les 

agents n° 037 du 31 août 2012. 

Atelier du service Patrimoine de la DEPE 
Vote sur les horaires de travail 

 
Les agents de l’atelier du service Patrimoine de 
la Direction de la Petite Enfance et de l'Education 
étaient appelés à voter sur de nouveaux horaires 
de travail le 3 septembre 2012. 
 
Les 19 agents concernés ont voté « oui », soit 
100% de votes favorables. 

Réunions IPD-CTP 
 

La réunion IPD-CTP initialement prévue le        
18 septembre 2012 a été reportée au jeudi       

27 septembre 2012.  
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