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N° 493  -  14 novembre 2012  

L’absentéisme à la CUS 
 

Lors de la réunion du 27 octobre 2011 avec 
le Maire-Président, il avait été annoncé qu’un 
cabinet externe serait missionné pour procéder à 
un diagnostic de l’absentéisme au sein des 
services de la CUS. 
  
L’étude lancée depuis lors comporte deux parties :   

 d’une part, une analyse statistique réalisée 
sur les données relatives à l’absentéisme (le 
diagnostic nous a été transmis),  

 d’autre part, une analyse qualitative fondée 
sur l’organisation d’entretiens avec les directions, 
les cadres et les agents de divers services. 

 
Avant que cette seconde partie de l’étude ne soit 
abordée, une rencontre avec le consultant a été 
fixée au mercredi 21 novembre 2012.   
 
Outre la présentation des résultats de l’étude, 
cette réunion permettra d’entendre et de recueillir 
les commentaires des organisations syndicales et 

de débattre des pistes et des mesures à envisager. 

Concours d’auxiliaire de puériculture 
de 1ère classe 

 
Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au mercredi 
12 décembre 2012 pour le concours d'auxiliaire 
de puériculture de 1re classe organisé par le 
Centre de Gestion du Haut-Rhin, par convention 
avec le Centre Gestion du Bas-Rhin. 

Promotions 2013 
 

Nous avons reçu le 12 novembre 2012 les     
documents concernant les avancements de 
grade et les promotions internes 2013, ainsi 
que les fichiers des agents en surnombre    
promouvables (avancements de grade) et des 
agents remplissant les conditions d'ancienneté 
pour accéder à l'échelon spécial de catégorie C. 
 
Concernant cette dernière liste, précisons qu'il s'agit 
de l'échelon spécial de l'échelle 6 (voir INFOS 
DERNIERES n° 490 du 2 novembre 2012). 
 
Dans cette liste figurent : 

 
 45 adjoints administratifs principaux de 1re 

classe,  
 11 adjoints du patrimoine principaux de 1re 

classe,  
 2 auxiliaires de puériculture principaux de 1re 

classe, 
 
remplissant les conditions d'avancement requises 
entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2013. 
 
Les promotions et avancements de grade de  
catégorie B de la filière administrative et du gra-
de d'attaché parviendront ultérieurement. 
 
Ainsi pour les promotions internes de la filière 
administrative, seuls les documents relatifs à la 
promotion interne au grade d'administrateur nous 
ont été transmis. 

Examen professionnel  
d’adjoint administratif de 1ère classe 

 
Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au mercredi 
12 décembre 2012 pour l'examen professionnel 
d'adjoint administratif de 1re classe organisé par 
le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

Service Ingénierie de la construction 
 

Le lundi 17 décembre 2012 est programmée 
une réunion sur le projet de service du service 
Ingénierie de la construction. 

Comme tous les ans, des synthèses relatives 
aux possibilités de promotions vous seront   
communiquées dans les prochains jours.  
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