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Réunion IPD-CTP du 10 décembre 2012 
 

La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra le lundi 
10 décembre 2012. 
 
L'ordre du jour comportera les deux points    
suivants :  

Renouvellement de la délégation de service 
public (DSP) relative à l'exploitation du camping 
de la Montagne-Verte,  
Projet de délibération actant la position de 

la collectivité sur le mode de participation 
de l'employeur au financement de la protection 

sociale complémentaire (voir INFOS DERNIERES 
n° 501 du 28 novembre 2012). 

 
Il est à noter que deux autres points présentés 

au CTP ont déjà fait l'objet d'un examen fin    

novembre 2012 par le groupe technique 

«Formation» :  
Plan de formation 2013,  
Révision annuelle de la charte formation. 

Elections TPE 
 

Tous les salariés du secteur privé travaillant dans 
des entreprises de 1 à 10 salarié(s), sont appelés 
à voter pour le syndicat qui les représentera. 
 
Le vote électronique est possible jusqu’au      
12 décembre 2012 à 19h00. 
 
Le vote par correspondance est possible     
jusqu’au 17 décembre 2012 (le bulletin de vote 
doit être parvenu à cette date au bureau de 
vote : il doit donc être envoyé au plus tard le     
15 décembre 2012). 
 
Si vous avez des parents, des amis ou des    
connaissances qui travaillent dans une TPE (très 
petite entreprise), n’hésitez pas à les faire voter 
pour l’UNSA. 
  
Salarié(e)s des petits commerces ou de l’artisanat, 
secrétaires médicales, assistantes maternelles, …. 

Calendrier 2013 des réunions IPD-CTP 
 

Voici le calendrier 2013 des réunions IPD-CTP :  
5 février 2013,  
2 avril 2013,  
11 juin 2013,  
17 septembre 2013,  
5 novembre 2013,  
3 décembre 2013. 

Police municipale :  
Reprise des discussions 

 
Plus de 6 mois après le changement de majorité, 

les discussions sur les différents dossiers de la 

police municipale reprennent ... à zéro.  
 
Un groupe de travail «Police municipale» a 
été installé au sein du ministère de l'Intérieur. 
 
Il est piloté par le préfet Jean-Louis BLANCHON.  Il 

a pour mission de rencontrer les organisations 

syndicales pour présenter une synthèse de leurs 

attentes (pourtant bien connues, notamment en 

matière sociale !). 
 
Les décrets annoncés après l'accord trouvé 
en mars 2012 au sein de la commission consultative 
des polices municipales sont pour le moins en 
suspens .... 
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