
Filière technique  
Ingénieur                 7 (examen) + 102               7 
Technicien «agent de maîtrise»                     573                             
Technicien «adjoint technique ppal de 1re classe»          514                                    4 
Technicien principal de 2e classe «examen»                     3                                        
Agent de maîtrise «au choix»                                        1064            sur proposition des directions    
Agent de maîtrise «examen»                                   21                    1/2 des nominations ci-dessus    
 
Filière sportive  
Conseiller des activités physiques et sportives          16                      1 
 
Filière culturelle  
Conservateur du patrimoine                                    5                      2 
Attaché de conservation du patrimoine                   43                     2 
Assistant de conservation         50        5 
 
Filière animation  
Animateur                 10            1 
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INFOS DERNIÈRES 
N° 495  -  16 novembre 2012  

Vous trouverez ci-après la synthèse relative aux 
possibilités de promotion interne au titre de 
2013, réalisée à partir des documents transmis le 
12 novembre 2012.  
 
La synthèse relative aux avancements de grade 
sera présentée dans le prochain INFOS DERNIERES.  

Promotions 2013 - Promotions internes 

Pour obtenir des renseignements complémentaires 
sur les promotions 2013, vous pouvez :  

 soit téléphoner au poste interne 39 707 ou au 
03 88 60 97 07 (vous pouvez laisser un    
message sur la boîte vocale),   

 soit envoyer un Email à unsa.syndicat@strasbourg.eu. 

            Grade                                 Agents remplissant           Nombre d’agents 
             de promotion                             les conditions             pouvant être promus 

Réunion «Agenda social» du 27 novembre 
 

La prochaine réunion «Agenda social» se tiendra 

le mardi 27 novembre 2012, avec un point unique 
à l’ordre du jour : participation de l'employeur 

à la protection sociale complémentaire des agents. 
 
Une note de synthèse devrait nous être communiquée 
d'ici la fin de la semaine prochaine. 

Ne figurent pas dans la synthèse ci-dessus les 

grades de promotion : 
  

 pour lesquels il n'y a pas de promouvables ou 
pas de poste ouvert, 

 
 relevant de la filière administrative : attaché, 

rédacteur «au choix», rédacteur «examen», 
rédacteur principal de 2e classe «examen»  
(il n’y a pas de poste ouvert pour le grade 
d’administrateur).    
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