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Commission consultative des usagers  
des restaurants administratifs 

 
L'ordre du jour de la Commission consultative 
des usagers des restaurants administratifs du 
mercredi 28 novembre 2012 sera le suivant :  

 Augmentations tarifaires  
 Investissements et travaux (réalisés et à venir)  
 Rapport du service Hygiène et santé            

environnementale pour les deux restaurants 
administratifs  

 Mesures acoustiques au restaurant administratif 
de la Fédération  

 Fréquentation des restaurants administratifs  
 Actions menées par l'Alsacienne de Restauration  
 Qualité des prestations et satisfaction des 

usagers  
 Divers 

Concours d’attachés du patrimoine 
 

L'arrêté du 4 octobre 2012 portant ouverture de 
concours interne et externe d'attaché territorial 
de conservation du patrimoine a été publié au 
Journal Officiel du 30 octobre 2012. 
 
Les concours sont organisés par le Centre de 
Gestion de la Côte-d'Or, en convention avec 
l'interrégion Grand-Est. 
 
Ils sont ouverts au titre de 2013. 
 
Préinscription : 3 janvier 2013 au 6 février 2013  
Dépôt des dossiers : avant le 14 février 2013 

 
Le nombre de postes ouverts aux concours 
est de :  

 spécialité «archives» : externe : 7 / interne : 3;  
 spécialité «musées» : externe : 13 / interne : 5;  
 spécialité «patrimoine, scientifique, technique 

et naturel» : externe : 6 / interne : 2. 

Projet d’informatisation des écoles 
 

La Direction de l'Enfance et de l'Education vient 
de nous informer de l'entrée dans les phases 3 et 4 
du projet d'informatisation des écoles, concernant :  

 les sites Fischart, Albert Le Grand, Saint-Jean 
et Oberlin,  

 les agents exerçant en accueil de loisir ayant 
intégré le service périscolaire,  

 l’ensemble des agents ne bénéficiant pas de 
compte informatique (nouveaux agents et 
agents ayant bénéficié d’une mobilité).  

 
Ces agents participeront à l’une des deux      
plénières de présentation du projet et du site 
Intranet de la CUS, fixées au 16 novembre 2012. 
 
Une phase 5 est prévue en 2013 visant à intégrer 
à ce projet les agents du service Famille et   
petite enfance. 
 
Un document rappelant les principes d’utilisation 
de l’Intranet dans les établissements sera mis à 
disposition des agents dans les prochaines semaines. 

Réunion avec le Maire-Président 
 

La prochaine réunion avec le Maire-Président 
se tiendra le jeudi 8 novembre 2012. 
  
L'administration a proposé que l'ordre du jour 
soit entièrement consacré à la revue des      
dossiers sociaux en cours et à tout sujet que 
les organisations syndicales souhaitent voir traité. 

Négociation «Egalité professionnelle» 
 

Au niveau national, la négociation sur l'égalité 
professionnelle a été lancée le 20 septembre 2012. 
 
Après trois réunions fixées au 9 octobre, au     
23 octobre et au 19 novembre 2012, la réunion 
conclusive est prévue le 27 novembre 2012. 
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