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INFOS DERNIÈRES 
N° 485  -  11 octobre 2012  

Carences du dialogue social 
 

Par message du 8 octobre 2012, l'intersyndicale 
CFDT-CFTC-FO-UNSA avait demandé à rencontrer 
M. Robert HERRMANN, Vice-Président de la 
CUS, pour discuter dans les meilleurs délais des 
sujets de désaccord en matière de carences 
du dialogue social. 
 
La rencontre a été fixée au vendredi 19 octobre 2012. 
  
Elle se tiendra en présence du Directeur Général des 
Services, M. Pierre LAPLANE, et du Directeur des 
Ressources Humaines, M. Francis CORPART. 

Brigade de stationnement  
 

L'intersyndicale CFDT-CFTC-FA/FPT-FO-UNSA 
rencontrera M. Francis JAECKY, Directeur     
Général Adjoint chargé du Pôle Sécurité,      
prévention et réglementation, le 15 octobre 2012 
pour faire un point sur le fonctionnement à 
moyen et long terme de la brigade 
de stationnement, ainsi que sur l'évolution du 
projet de service. 

Abrogation de la journée de carence ! 
 

L'instauration de la journée de carence, pénalisant 
les agents de la fonction publique malades, a 
toujours été jugée discriminatoire et profondément 
injuste par la Fédération UNSA Territoriaux.  
  
Cette position fédérale non négociable a fait l'objet, 
depuis sa mise en place par le précédent      
gouvernement, de nombreuses interventions de 
la Fédération UNSA Territoriaux auprès des 
Ministres concernés. 
 
C'est pourquoi, la fédération UNSA Territoriaux 
soutient la pétition mise en ligne à ce propos 
par nos collègues de la Fédération UNSA Éducation 
et engage donc les agents territoriaux à signer 
cette pétition. 
 
Grâce à notre union, la journée de carence   
sera abrogée ! 
 
Signez la pétition en ligne :    

http://petitions.unsa-education.org/ 

Nouvel organigramme  

du service des Médiathèques 

Le vendredi 26 octobre 2012 se tiendra une   
réunion sur le nouvel organigramme du service 
des Médiathèques. 

Commission consultative des usagers 
des restaurants administratifs  

 
La Commission consultative des usagers des 
restaurants administratifs sera réunie le     
mercredi 28 novembre 2012. 
 
Si vous avez des observations, des critiques 
ou des suggestions à formuler par rapport 
au restaurant administratif du Centre Administratif 
ou à celui de la Meinau (qualité ou variété des 
repas, propreté de la vaisselle ou des              
locaux, etc...), merci de nous en faire part par 
tout moyen à votre convenance (Email, appel 
téléphonique ou courrier). 

Nouvelle fiche statutaire 
 

Une nouvelle fiche statutaire a été mise en 
ligne sur notre site Internet : 
 

 CONGE PARENTAL 

Rien de concret n’est sorti de la réunion 
«Agenda social» du 4 octobre 2012. Les    
syndicats qui l’ont boycotté étaient  dans le vrai ! 
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