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Nettoyage dans les écoles maternelles  
lors des vacances scolaires 

 
Suite à une interrogation de l'UNSA, la Direction de 
l'Enfance et de l'Education a précisé l'organisation 
du nettoyage dans les écoles maternelles par 
les ATSEM lors des vacances scolaires : 
 
«Le nettoyage des jouets se fait en premier lieu, 
le nettoyage des tables et des chaises peut se 
faire pendant les 3 jours de nettoyage de jouets.  
En revanche, si les agents d'entretien sont présentes, 
les ATSEM n’ont pas à effectuer le nettoyage de 
la salle de jeux et de la garderie pendant l’ALM.  
A contrario si les agents d'entretien ne sont pas 
présentes, il peut être demandé à une ATSEM de 
faire ce nettoyage pour le bien-être des enfants.»  

Echelon spécial de la catégorie C 
 

La délibération relative à l'échelon spécial de 
la catégorie C (voir Journal n° 61 de Juillet 2012  
a bien été adoptée par le Conseil de Communauté 
lors de la séance du 26 octobre 2012. 
 
Conformément à ce qui avait été annoncé, après 
demande de l'UNSA, cette délibération :  

 fixe à 100 % le taux de promotion à l’effectif 
des agents promouvables à l’échelon spécial pour 
l’échelle 6 de la catégorie C, hors filière technique,  

 accorde le bénéfice de la date d’effet         
rétroactive de l’avancement à l’échelon spécial 
à tous les agents qui remplissent les conditions 
requises à partir du 1er mai 2012.  

 
Rappelons que peuvent bénéficier de l'avancement à 
l’échelon spécial au 1er mai 2012 les collègues 
justifiant de 3 ans d’ancienneté dans le 7e échelon. 18 
agents remplissent ces conditions. 
 
En 2012, 25 agents remplissent les conditions 
après le 1er mai 2012. En 2013, 15 agents    
rempliront les conditions. 

Note du 31 août 2012 sur la journée de carence 
 

Le 30 octobre 2012, l'intersyndicale CFDT-CFTC-FO
-UNSA a adressé le message suivant à M . 
Pierre LAPLANE, Directeur Général des Services : 
 
«Dans la note n° 037 du 31 août 2012 sur la journée 
de carence, il est notamment stipulé :  

«Il est précisé dans tous ces cas, que l’agent 
qui aura travaillé une partie de la journée, se 
verra déduire la journée de carence sur sa paie 
en application du 30ème indivisible.» 

 
Cette disposition est manifestement en contradiction 
avec la circulaire ministérielle du 24 février 2012 
qui stipule :   

«2°) Par ailleurs, lorsque l’arrêt de travail est 
établi le même jour que celui où l’agent a      
travaillé, puis s’est rendu chez son médecin 
traitant, le délai de carence ne s’applique que 
le premier jour suivant l’absence au travail 
réellement constatée.»  

 
Ceci signifie en effet que pour un agent, qui a 
travaillé une partie de la journée, puis s’est rendu 
chez son médecin traitant, la journée de carence 
ne s’appliquerait que le lendemain. S’il reprend le 
travail le lendemain, la journée de carence n’est 
donc matériellement pas applicable.  
 
En conséquence, les organisations syndicales 
CFDT, CFTC, FO et UNSA demandent que la 
note précitée soit rectifiée en la matière.» 
 
A titre d'exemple, pour nos quatre organisations 
syndicales, la journée de carence ne s'applique 
pas à un agent qui a travaillé le matin et qui était 
en arrêt de travail l'après-midi. 

Action sociale à la CUS / Pétition en ligne 
 

Vous pouvez signer en ligne la pétition sur 
l’action sociale à la CUS : 

 
http://www.petitionpublique.frpi=P2012N30550 
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