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Service Gens du voyage / Projet de service 
 

Dans le cadre de la préparation du nouveau 
projet de service du service Gens du 
Voyage, une première réunion d’échanges aura 
lieu le lundi 1er octobre 2012. 

Boycott de l’Agenda social du 4 octobre  
 

L'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA de la 
CUS a décidé de boycotter la réunion «Agenda 
social» du 4 octobre 2012, en raison des       
carences en matière de dialogue social qui se 
multiplient !!! 
 
Journée de carence, (Dé)précarisation, Suppressions 
d’emplois, Chèques-vacances, Protection sociale, 
Régime indemnitaire de la catégorie A, ….  
 
Une conférence de presse commune a été organisée 
le vendredi 28 septembre 2012. Un article a été 
publié dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du 
samedi 29 septembre 2012. 
 
Un tract intersyndical sera diffusé dans les prochains 
jours.  

Horaires en continu  
des agents d’entretien des écoles 

 
Une réunion intersyndicale relative à la présentation 
de la démarche d’évaluation des horaires en 
continu des agents d'entretien des 4 écoles 
qui sont en expérimentation se tiendra le mardi 
16 octobre 2012. 

Chambre Régionale des Comptes 
 

M. Robert HERRMANN, Vice-Président de la 
CUS, a confirmé par message du 28 septembre 2012, 
à l'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA que la 
CUS avait reçu le rapport provisoire de la 
Chambre Régionale des Comptes (CRC). 
 
Ce rapport  provisoire doit faire l'objet d'une    
réponse de l'administration avant qu'un rapport 
définitif ne soit remis au Maire et au Président. 
Le rapport définitif devrait être rendu public fin 
2012-début 2013. 
 
Depuis plusieurs mois, l'administration nous   an-
nonce des critiques fortes de la CRC concernant les 
personnels (demi-journée Foire européenne, 
mais pas seulement ....). 

CSFPT du 3 octobre 2012 (suite) 

L'ordre du jour de la prochaine Assemblée   
plénière du Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale (voir INFOS DERNIERES     
n° 480 du 25 septembre 2012) comportera   
également l’examen des textes suivants :  

 Projet de décret modifiant le décret n° 92-899 
du 2 septembre 1992 fixant les conditions 
d’accès et les modalités d’organisation des 
concours pour le recrutement des conservateurs 
territoriaux de bibliothèques;   

 Projet de décret portant statut particulier du 
cadre d’emplois des conseillers territoriaux 
socio-éducatifs;  

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

 Projet de décret fixant les modalités d’organisation 
du concours sur titre avec épreuves pour le 
recrutement des conseillers territoriaux socio-
éducatifs.  

Piscine du Wacken 
 

Le 25 octobre 2012 se tiendra une réunion sur la piscine 
du Wacken, présidée par MM. Robert HERRMANN et 
Claude FROEHLY, Vice-Présidents de la CUS. 
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