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INFOS DERNIÈRES 
N° 502  -  3 décembre 2012  

Une intersyndicale «Déprécarisation» s'est tenue 
le 30 novembre 2012. 
 
Voici l'état d’avancement des différents dossiers. 
 
Agents à temps non complet 
 
La DRH est en attente des dernières réponses 
de la part des services. 
  
Vacataires 
 
La déprécarisation va être engagée au niveau 
du Conservatoire de Musique au bénéfice de 
21 chargés de cours :  

2 stagiairisations suite à réussite à concours,  
19 bénéficiaires de contrats. 

 
L'identification des vacataires devrait être 
achevée :  

fin janvier 2013 au niveau du service des 
Musées,  
fin 2013 au niveau de la Direction de        

l'Enfance et de l'Education,  
fin mars 2013 au niveau des autres directions 
(Sport, Communication, DESPU). 

Intersyndicale «Déprécarisation» du 30 novembre 2012  

Stagiairisables de catégorie C sur l’échelle 3 
 
En dehors de quelques situations individuelles, la 
stagiairisation sera effectuée prochainement, 
suite à des créations de postes permanents, au 
profit de : 

 
5 agents affectés au «115» (appels téléphoniques 
SDF),  
3 médiateurs. 

 
Suite à l'intervention de l'UNSA, une vive discussion 
s'est engagée sur la situation des agents occupant 
un emploi permanent classé sur l'échelle 3, 
mais recrutés - de manière complètement illégale - 
sur des contrats à durée déterminée.  
 
Seule une liste très partielle, ne concernant 
pour l'essentiel que la DESPU, nous avait été 
communiquée. 
 
L'administration refuse de nous communiquer     
- pour le moment ? - le restant de la liste, qui  
devrait comporter plus de 100 noms. 
 
Il est bien manifeste que ces emplois relèvent de 
secteurs (notamment l'entretien) pour lesquels 
des externalisations massives sont à l'étude. 
 
Pour être complets, précisons que nous a été 
transmise une liste de 6 adjoints techniques de 
2e classe de nationalité hors Espace Economique 
Européen, qui seront stagiairisés dès qu'ils auront 
acquis la nationalité française. Ne figurent sur 
cette liste que les agents affectés à la Direction 
de l'Enfance et de l'Education. 

 
Mise en œuvre du décret «Titularisation » 
 
La DRH a procédé à un premier recensement 
des agents contractuels susceptibles de bénéficier 
des dispositions du décret n° 2012-1293 du      
22 novembre 2012 (voir INFOS DERNIERES  n° 500 
du 26 novembre 2012). 
 
Environ 120 agents contractuels seraient concernés. 

Hygiène et sécurité du travail  
dans la fonction publique territoriale 

 
La Circulaire du 12 octobre 2012 sur l'application 
des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale a été 
mise en ligne. 
 
Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 a été modifié 
par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 (voir 
INFOS DERNIERES n° 416 du 6 février 2012). La  
circulaire explicite les modifications apportées. 
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