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Action sociale à la CUS 
 

Le 10 octobre 2012, les syndicats CFDT, CFTC, 
CGC, CGT, FA/FPT, FO, SUD et UNSA ont 
adressé un courrier sur l'action sociale à la 
CUS à M. Jacques BIGOT, Président de la CUS. 
 
Ils demandent l'ouverture de négociations sur 
l'action sociale. 
  
Dans le cadre d'une nouvelle convention     
Amicale/CUS portant sur les moyens humains 
et financiers alloués à l'Amicale, les élus et   
l'administration entendent réduire très nettement 
les moyens humains prévus pour les activités 
propres à l'Amicale. 
     
Ainsi, des activités comme la zone de loisirs et 
l'initiation à l'informatique ne pourraient plus 
être assurées qu'en faisant appel entièrement au 
bénévolat. 
 
En appui au courrier, les syndicats CFDT, CFTC, 
CGT, FA/FPT, FO, SUD et UNSA vous invitent à 
signer une pétition demandant l'ouverture de 
négociations sur l'action sociale à la CUS.  

Réunion IPD-CTP du 16 octobre 2012  
 

La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra le mardi 
16 octobre 2012. 
 
Un seul point figurera à l'ordre du jour :   

 prime de fonctions et de résultats   
(voir notamment INFOS DERNIERES n° 483 
du 5 octobre 2012) 

Promotions 2013 
 

M. Robert HERRMANN nous a informés du 
«déroulé» des promotions 2013, par message 
du 12 octobre 2012. 
 
Les documents nécessaires à la formalisation 
des propositions des Directions seront transmis 
dans la semaine du 29 octobre 2012 avec un 
retour attendu le 28 novembre 2012. 
 
Les Commissions Administratives Paritaires   
seront réunies le 5 février 2013.  
 
En raison des mesures de reclassement en 
cours au bénéfice des «B non techniques», les 
promotions 2013 des agents relevant de cette 
catégorie seront traitées ultérieurement (nous 
pensons que c'est la catégorie administrative   
qui est concernée, mais nous demanderons des 
précisions à ce sujet). 
 
Malgré ces délais, l’ensemble des mesures de 
promotions prendront effet au 1er janvier 2013. 

Service Gens du voyage 
Nouveaux horaires de travail 

 
Les agents du service Gens du voyage seront 
appelés à voter sur de nouveaux horaires de 
travail le lundi 22 octobre 2012. 

Service des Moyens Généraux  
Département Nettoyage  

 
La réunion qui devait initialement se tenir le lundi 
24 septembre 2012 avec le service des Moyens 
Généraux sur le «projet d’organisation du travail 
du département nettoyage» se tiendra finalement 
le mercredi 24 octobre 2012. 

Démarche qualité accueil 
 

Le lundi 22 octobre 2012 se tiendra avec         
M. David HERLICOVIEZ, Directeur Général    
Adjoint chargé du Pôle Droits et services à la 
personne, une réunion intersyndicale ayant pour 
objet la «démarche qualité accueil».  
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