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INFOS DERNIÈRES 
N° 477  -  19 septembre 2012  

Journée de carence et droit local 
 

Nous sommes régulièrement interpellés sur   
l'application de la journée de carence en     
Alsace-Moselle par rapport aux dispositions 
du droit local. 
 
Il s'agit en l'espèce d'une disposition reprise par 
l'article L1226-23 du Code du travail : «Le salarié 
dont le contrat de travail est suspendu pour une 
cause personnelle indépendante de sa volonté et 
pour une durée relativement sans importance a 
droit au maintien de son salaire.» 
 
De manière générale, le Code du travail ne con-
cerne pas les fonctionnaires. De plus, les fonc-
tionnaires ne signent pas de contrat. 
 
Par contre, la question de l'application de la journée 
de carence pourrait se poser pour nos collègues 
contractuels, qui relèvent du régime local    
d'assurance maladie. Un sénateur a posé une 
Question écrite à ce sujet le 23 août 2012. 
 
Il est clair que la CUS a confondu vitesse et   
précipitation pour appliquer la journée de carence. 

Lauréates et non-lauréates  
du dernier concours d’ATSEM 

 
Début juillet 2012, la Direction de l'Enfance et 
de l'Education avait organisé un jury de recrutement 
pour les lauréates du dernier concours      
d’ATSEM qui n’étaient pas en fonction à la 
CUS.  
 
L'UNSA avait demandé à connaître :   

 le nombre de ces lauréates recrutées par la 
CUS à la rentrée,  

 s’il y a lieu, le nombre d’ATSEM en CDD sur 
des postes vacants non lauréates du concours 
dont le contrat ne serait pas renouvelé à la 
rentrée. 

 
La Direction de l'Enfance et de l'Education nous 
a informé que la CUS :  

 avait recruté 12 ATSEM lauréates du dernier 
concours,  

 avait maintenu 34 CDD soit sur poste vacant, 
soit en remplacement d’un congé d'un maternité 
ou d'un congé de longue maladie. 

  
9 ATSEM n’ont pas pu être reconduites dans 
leurs fonctions. 

Concierges des écoles 
 

Par message du 14 septembre 2012, l'intersyndicale 
CFDT-CFTC-FO-UNSA a interpellé M. HERRMANN, 
Vice-Président de la CUS, par rapport aux con-
cierges des écoles. 
  
Un tract de la CGT les concernant indiquait :   

 qu’un besoin de formation plus pointu avait 
été démontré et qu'un effort serait fait en ce sens,  

 qu'une réflexion permettant de mieux articuler 
les tâches administratives serait menée,  

 qu'une étude de leur fiche de poste serait   
reprise de manière à déterminer si une       
reconnaissance spécifique était utile. 

  
L'intersyndicale a souhaité être informée des 
avancées et être associée à l'avenir aux discussions. 

Congé parental 
 

Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 
modifiant les règles applicables en matière de 
congé parental pour les fonctionnaires et les 
agents non titulaires des trois fonctions publiques 
a été publié au Journal Officiel du 19 septembre 2012. 
 
Ce décret supprime notamment la règle de non

-concomitance et crée un droit individuel au 

congé parental pour les deux parents. Nous  
détaillerons les autres dispositions du décret 

dans un prochain INFOS DERNIERES.  
 
Le décret entre en vigueur le 1er octobre 2012. 
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