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N° 478  -  21 septembre 2012  

Plan de formation 
 

En vue du Plan de formation 2013, le groupe 
technique «Formation» sera réuni pour deux 
séances de travail : 
  
- le vendredi 23 novembre 2012   
Ordre du jour : 
  

 point d’étape Plan de formation 2012 
 Plan de formation 2013  

 
- le mercredi 28 novembre 2012 
  
Ordre du jour : 
   

 réponses aux questions de la séance        
précédente 

 révision de certains points de la charte     
formation 

Réunion avec la Direction des Sports 
 

Une réunion avec la Direction des Sports se 
tiendra le mardi 2 octobre 2012. 
 
L'ordre du jour sera le suivant :   

 visite de la piscine du Wacken,  
 présentation du bilan de la saison estivale. 

Congé parental (suite) 
 

Voici les principales autres modifications apportées 
par 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 (voir    
INFOS DERNIERES n° 477 du 19 septembre 2012) : 

 
 la demande de congé parental doit être   

présentée au moins deux mois - et non plus 
un mois - avant le début du congé.  

 six semaines au moins avant sa réintégration, 
le fonctionnaire bénéficie d’un entretien 
avec, selon son souhait de réintégration, le 
responsable des ressources humaines de 
son administration d’origine ou de détachement 
pour en examiner les modalités. 

 
Le décret fixe aussi des dispositions transitoires pour 
les congés parentaux en cours au 1er octobre 2012. 

Projet de service de l’AST 
 

La Direction des Solidarités et de la Santé nous 

a informés que la conduite du projet de service 
de l’AST (Action Sociale Territorialisée) arrivait à 

la fin d'une étape. 
 
Après avoir posé un diagnostic, la Direction a fait 
l’analyse des activités puis organisé 4 groupes 

de travail qui ont réuni plus de 50 agents du service. 
 
De ces groupes de travail portant sur l’offre de 

service, les métiers administratifs, les métiers de 
l’intervention sociale et l’encadrement, ont émergé 

100 propositions. Ces propositions ont été    
organisées dans un plan d’action autour de 7 

axes.   
 
Avant de passer à la phase de priorisation des 

actions et de mise en œuvre, la Direction présente-

ra ce plan d’action aux organisations syndicales 

le jeudi 11 octobre 2012. 
 

Lors de la réunion, il sera aussi échangé sur la 
suite de la démarche. 

Prime de fonction et de résultat 
 

Deux réunions d’un groupe de travail intersyndical 
relatif à la prime de fonction et de résultat 
(PFR) se tiendront :  

 le jeudi 27 septembre 2012,  
 le mercredi 3 octobre 2012. 
 

En l'état actuel, la PFR ne devrait concerner que 
les administrateurs, les directeurs, les attachés 
principaux, les attachés et les ingénieurs en chef. 
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