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INFOS DERNIÈRES 
N° 499  -  23 novembre 2012  

Réunions du groupe technique «Formation» 
 

Les ordres du jour des deux réunions du 
groupe technique «Formation» de novembre 
2012 (voir INFOS DERNIERES n° 478 du        
21 septembre 2012) ont été complétés  comme 
suit : 
  
- le vendredi 23 novembre 2012   

Bilan 2011  
Etat d'avancement du plan de formation 
2012  
Plan de formation 2013 

 
- le mercredi 28 novembre 2012  

Réponses aux questions restées en suspens 
sur le plan de formation 2013  
Echanges autour du bilan du plan seniors et 
de la charte formation  
Présentation de 2 projets qui seront conduits 
en 2013 : formateurs internes et tutorat 

Réunion IPD-CTP du 10 décembre 2012 
 

La réunion IPD-CTP qui était initialement prévue 
le 6 décembre 2012 a été reportée au lundi      
10 décembre 2012. 

Elections TPE 
 

Du 28 novembre 2012 au 12 décembre 2012, 
tous les salariés du secteur privé travaillant 
dans des entreprises de 1 à 10 salarié(s),     
seront appelés à voter pour le syndicat qui les 
représentera. 
 
L’UNSA sera présente nationalement à cette 
élection. 
 
Le vote peut se faire de deux manières : vote 
électronique ou vote par correspondance.  
Si un salarié vote deux fois (électronique et par 
correspondance), c’est son vote électronique qui 
sera pris en compte. 
 
Si vous avez des parents, des amis ou des con-
naissance qui travaillent dans une TPE (très pe-
tite entreprise), n’hésitez pas à les faire voter 
pour l’UNSA. 
  
Des infos spécifiques de l’UNSA sont disponibles 
sur le blog UNSA-TPE. 
 
Salarié(e)s des petits commerces ou de l’artisanat, 
secrétaires médicales, assistantes maternelles, …. 

L’absentéisme à la CUS 
 

Lors de la réunion du 21 novembre 2012 sur 

l'absentéisme, il a été annoncé que des groupes 
de travail seraient organisés par le consultant, 

sur la base du volontariat, dans 4 services :  
Propreté urbaine,  
Patrimoine sportif,  
Moyens généraux,  
Musées. 

  
Il s'agit là de 4 des 7 services qui subissent      
un absentéisme fort. Ils regroupent un millier 
d’agents. 
 
L’objectif de l'étude est de rechercher les causes 
de cet absentéisme et de proposer des mesures 
pour le faire diminuer. 
 
L'étude est concentrée sur la maladie ordinaire. 

mailto:unsa67@wanadoo.fr
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/infoscus478.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/infoscus478.pdf
http://tpe.unsa.org
http://www.unsa.org/?Elections-TPE-2012.html

