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INFOS DERNIÈRES 
N° 480  -  25 septembre 2012  

Journée de carence / Courrier au ministre 
 

Un Courrier intersyndical a été adressé le      
19 septembre 2012 à Mme Marylise LEBRANCHU, 
Ministre de la Fonction Publique, pour demander 
l'abrogation de la journée de carence. 
  
L'UNSA Fonction Publique est bien entendu 
signataire de ce courrier, avec 7 autres fédérations 

de fonctionnaires.  
 
«Il s’agit bien d’une nouvelle atteinte au statut des 

fonctionnaires et d’une volonté de stigmatisation 

des agents de la Fonction publique.» 

CSFPT du 3 octobre 2012 

La prochaine Assemblée plénière du Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale se 
tiendra le mercredi 3 octobre 2012. 
 
L'ordre du jour comportera notamment l’examen 
des textes relatifs à la réforme de la catégorie B 
en ce qui concerne la filière socio-éducative :  

 Projet de décret portant statut particulier du 
cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et 
intervenants familiaux territoriaux;  

 Projet de décret portant échelonnement      
indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs 
et intervenants familiaux territoriaux;  

 2 projets de décret fixant les modalités d'organisation 
d'examens professionnels pour les avancements 
de grade au sein du  cadre d’emplois des   
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 
territoriaux;  

 Projet de décret fixant les modalités d'organisation 
du concours pour le recrutement des          
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 
territoriaux;  

 Projet de décret modifiant certaines dispositions 
statutaires relatives à des cadres d'emplois à 
caractère social de catégorie B de la fonction 
publique territoriale (assistants territoriaux  
socio-éducatifs et éducateurs territoriaux de 
jeunes enfants);  

 Projet de décret portant échelonnement      
indiciaire applicable aux assistants territoriaux 
socio-éducatifs;  

 Projet de décret portant échelonnement      
indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux 
de jeunes enfants;  

 Projet de décret fixant les modalités d'organisation 
du concours pour le recrutement des assistants 
territoriaux socio-éducatifs;  

 Projet de décret fixant les modalités d'organisation 
du concours pour le recrutement des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants. 

Périscolaire à la Direction de l’Enfance 
et de l’Education 

 
L'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA a       
demandé, par message du 14 septembre 2012,  
à M. Robert HERRMANN, Vice-Président de la 
CUS, que, suite aux différents articles parus 

dans la presse concernant le périscolaire à la 
Direction de l'Enfance et de l'Education, une 

réunion de bilan de rentrée scolaire soit      
programmée dans les meilleurs délais. 

Service des Moyens Généraux 
Département Nettoyage 

 
La réunion qui devait se tenir le 24 septembre 2012 
avec le service des Moyens Généraux sur le 
«projet d’organisation du travail du département 
nettoyage» (voir INFOS DERNIERES n° 472 du 
27 août 2012) a été reportée au courant du 
mois d'octobre 2012. 
 
Suite à la réunion de jeudi matin avec les agents 
d’entretien, le service des Moyens Généraux 
considère que certains aspects du projet méritent 
d’être encore approfondis. 
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