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INFOS DERNIÈRES 
N° 488  -  25 octobre 2012  

Accueil de jour Rue Fritz Kiener 
 

L'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA organise 
le 25 octobre 2012 une réunion d'information 
syndicale à l'intention des agents de l'Accueil 
du jour Rue Fritz Kiener (CCAS). 
 
Ordre du jour : Modification du travail les week-ends. 

Service Gens du voyage 
Nouveaux horaires de travail  

 
Voici les résultats des votes des agents du  
service Gens du voyage sur leurs nouveaux 
horaires de travail, qui avaient été organisés 
le lundi 22 octobre 2012 : 

 
 Collège administratif : 7 votants / 7 oui 
 
 Collège technique et gestion : 15 votants / 7 oui / 

8 non. 

Démarche «Qualité pour l’accueil» 
 

Le 22 octobre 2012 nous a été présentée la   
démarche «Qualité pour l'accueil».  
 
Les objectifs du projet sont :  
 Aboutir à des engagements de service formalisés 

à l’égard du public 
 
 Améliorer le service public perçu et rendu 
 
 Améliorer les conditions de travail des agents 
 
 Valoriser les agents chargés de fonction    

d’accueil et développement de leur motivation 
et de leur professionnalisme  

 Fournir aux agents des outils et les leviers 
 
Dans un premier temps est concerné un premier 

cercle de services délivrant des prestations     
administratives et sociales : 
 
- Accueil de la population  
- Action sociale territoriale  
- Centre communal d’action sociale  
- Inscriptions et scolarité  
- Propreté urbaine  
- Funéraire   
- Stationnement résidant 
 
4 groupes de travail, composés d'agents      vo-
lontaires, se pencheront sur les missions     sui-

vantes : 
 
 Organisation de l’accueil physique  
 Culture et missions d’accueil  
 Outils d’accueil alternatifs, e-administration  
 Qualité des réponses 
 
2 à 3 réunions de 2 heures sont prévues pour 

chaque groupe de travail, à partir du mois de  

novembre 2012. 
 
Un groupe de travail avec les usagers sera    
également constitué.   

Modes de recrutement dérogatoires pour les 
agents contractuels / Décret d’application 

 
Le projet de décret pris pour l'application de  
l'article 16 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
relative à l'accès à l'emploi titulaire et à     
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte 
contre les discriminations et portant diverses  
dispositions relatives à la fonction publique, qui 
avait été examiné par le Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale lors de l'Assemblée 
Plénière du 19 avril 2012 (voir INFOS DERNIERES 
n° 439 du 16 avril 2012) devrait être publié au 
Journal Officiel avant la fin du mois d'octobre 
2012. 
 
Ce décret permettra la mise en œuvre des    
sélections professionnelles en vue de la       

titularisation de certains agents contractuels. 
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