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INFOS DERNIÈRES 
N° 492  -  9 novembre 2012  

Assemblée Générale du 13 novembre 2012 
du syndicat UNSA CUS 

 
Nous rappelons aux adhérentes et adhérents 
que l'Assemblée Générale extraordinaire et       
l'Assemblée Générale ordinaire du syndicat 
UNSA CUS se tiendront le mardi 13 novembre 2012 
matin. 
 
Le cas échéant, nous demandons à celles ou     
à ceux qui ne pourront y participer de nous  
transmettre sans délai les documents de vo-
te pour les modifications statutaires. 
 
Nous les en remercions. 

Service des Moyens Généraux  
Département Nettoyage 

 
L'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA a  rencontré 
le 6 novembre 2012 le service des Moyens   
Généraux par rapport au Département Nettoyage. 
 
L'intersyndicale tenait à faire part de plusieurs 
dysfonctionnements qui lui avaient été signalés. 
Certaines réponses ont été apportées. 
 
Des précisions ont également été demandées 
sur le projet d’organisation du travail qui avait 
été présenté récemment aux syndicats. 
 
La réunion fera l'objet d'un compte-rendu      
intersyndical qui devrait être diffusé la semaine 
prochaine aux collègues concernées. 
 
Nous indiquons d'ores et déjà que les organisations 
syndicales ont fortement insisté sur des problèmes 
de management au sein du Département    
Nettoyage. 
 
La Direction du service des Moyens Généraux a 
reconnu qu'il y avait un problème sérieux avec 
un «petit chef». 
 
Nous espérons avoir été entendus. 

Service Gens du voyage 
Nouveaux horaires de travail 

 
Lors du vote qui avait été organisé au niveau du 
service Gens du voyage le lundi 22 octobre 2012, 
les agents du collège technique et gestion avaient 
majoritairement voté non sur les nouveaux horaires 
de travail proposés (voir INFOS DERNIERES  

n° 488 du 25 octobre 2012). 
 
Une nouvelle proposition relative aux horaires 
de travail des agents du collège technique et 
gestion sera soumise au vote le 12 novembre 2012. 

Journée d’action européenne  
du 14 novembre 2012 

 
Dans le cadre d'une initiative de la CES (Confédération 
Européenne des Syndicats), la CFDT, la CGT, la 
FSU, Solidaires et l'UNSA appellent le mercredi   
14 novembre 2012 à une journée d'action    
européenne rassemblant les salariés du privé et 
du public pour l'emploi et la solidarité en Europe. 
 
Une manifestation intersyndicale avec le DGB 
sera organisée le mercredi 14 novembre 2012 
à STRASBOURG : 
 

 Départ à 11h00  Place de la Bourse 
 
La Déclaration intersyndicale et le Tract d'appel 
intersyndical sont en ligne sur notre site Internet 
(voir Info du 7 novembre 2012). 

Promotions 2013 
 

Les documents nécessaires à la formalisation des 
propositions des Directions devaient être transmis la 
semaine dernière. Cela n'a pas été fait. 
 
Selon les derniers échos, cela devrait être chose 
faite d'ici le début de la semaine prochaine. 
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