
UNSA Territoriaux  
CUS 

 
Immeuble de la Bourse  -  1, Place de Lattre de Tassigny  -  67076 STRASBOURG Cedex 

Poste 39707 ou 38307  -  Tél. : 03 88 60 97 07 - Port. : 06 73 59 92 32 
E-mail UNSA CUS : unsa.syndicat@strasbourg.eu 

Site UNSA CUS : http://unsacus.e-monsite.com/   Site UNSA UD 67 : http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/ 

INFOS DERNIÈRES 
N° 497  -  20 novembre 2012  

Régime indemnitaire 
 

L'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA a rappelé, 
dans le cadre de la réunion Maire-Président du  
8 novembre 2012, que, concernant le régime 
indemnitaire des agents de catégories C et B, 
elle maintenait sa revendication, à savoir une 
revalorisation de 80 € du complément annuel. 
 
Bien entendu, ceci sans contrepartie. 
 
Les réponses des élus ont été :  

 c’est la crise, 
 
 à ce jour, nous ignorons les moyens que va 

nous allouer l’Etat pour 2013 (dixit : ils vont 
certainement être réduits),  

 nous attendons les conclusions définitives de 
la Chambre Régionale des Comptes.  

 
Pour les agents de catégorie A, l'intersyndicale 
a demandé la pleine application de la délibération 

du Conseil de CUS du 1er juin 2012 sur le     

régime indemnitaire, notamment en ce qui 

concerne le niveau 2+, ceci à travers l'installation 
d'un groupe de travail ad hoc. 

Réunion IPD-CTP du 20 novembre 2012 
 

La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra ce 
mardi 20 novembre 2012. 
 
L'ordre du jour sera le suivant :  

 Réactualisation de l'arrêté des maintiens en 
service des postes requis en cas de cessation 
concertée du travail pour les services du Pô-
le Sécurité, prévention et réglementation,  

 Démarche d'élaboration et actions à mettre 
en œuvre dans le cadre du projet de direction 
de la Direction des Solidarités et de la Santé,  

 Présentation annuelle du dispositif       
d'astreinte hivernale,  

 Projet de réorganisation du service des  
Gens du voyage,  

 Présentation de l'organigramme du service 
des Médiathèques. 

Réunions «Agenda social» 
 

Par message du 16 novembre 2012, l'intersyndicale 
CFDT - CFTC - FO - UNSA a demandé que les  
différents points abordés lors de leur Déclaration 
commune faite le 8 novembre 2012 dans le cadre 
de la réunion avec le Maire-Président soient   
discutés lors des réunions «Agenda social» du 
27 novembre 2012 ou du 13 décembre 2012 :   

 Chèques-vacances,  
 Externalisations,  
 Agents en surnombre,  
 Temps partiel,  
 Mobilité,  
 Suppression de postes,  
 Déprécarisation. 

 
Quant au régime indemnitaire, l'intersyndicale a pris 
acte de la position de l'exécutif (voir ci-contre). 
Mais, ce point reste toujours d'actualité. 

Service Gens du voyage 
Nouveaux horaires de travail 

 
Le 12 novembre 2012, les agents du collège 
technique et gestion du service Gens du voya-
ge étaient appelés une deuxième fois à voter sur 
de nouveaux horaires de travail, le premier vo-
te ayant été négatif (voir INFOS DERNIERES n° 
492 du 9 novembre 2012). 
 
2 propositions leur étaient soumises cette fois-ci. 
Sur 15 votants :   

 14 agents ont voté pour la proposition n° 1 
(7h15-12h00 / 13h00-16h30),  

 1 agent a voté pour la proposition n° 2 (7h45-
12h00 / 13h00-17h00). 
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