
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° 505  -  10 décembre 2012  

Suppressions de postes 
 

Par message du 6 décembre 2012, l'administration 
nous a informés que «L'engagement de présenter 
au CTP un bilan des postes supprimés au cours 
de l'année 2012 sera bien honoré.» 
 
De façon à présenter un bilan complet, intégrant 

la délibération du Conseil de CUS de décembre 2012, 

celui-ci ne sera présenté qu'au premier CTP de 

l'année 2013 (donc à la réunion IPD-CTP du       

5 février 2012). 
 
C'est une avancée répondant à une demande de 
l'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA. 
 
Mais, ce n'est qu'une avancée partielle. 
 

L'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA ne demande 

pas simplement un bilan annuel, mais l'application 

pure et simple de la loi.  
 
L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction  

publique territoriale stipule en effet : «Un emploi 

ne peut être supprimé qu'après avis du comité 

technique sur la base d'un rapport présenté par 

la collectivité territoriale ou l'établissement public». 
 
CQFD ! 

Service de l’Assainissement 
Projet de service 

 
Le mercredi 19 décembre 2012 se tiendra une 
réunion de présentation du projet de service 
engagé par le service de l'Assainissement.  

Des agressions intolérables ….. 
 

Plusieurs agressions à l’encontre d’agents de la 
CUS ont été à déplorer ces dernières semaines. 
Le centre médico-social Rue de l’Indre a été  
particulièrement visé. 
 
Le 6 décembre 2012, l’intersyndicale CFDT-
CFTC-FO-UNSA a diffusé le communiqué suivant : 
 
«Depuis plusieurs semaines, les syndicats CFDT, 
CFTC, FO et UNSA déplorent la multiplication 
d’agressions à l’encontre d’agents de la Communauté 
Urbaine de STRASBOURG. 
 
Centres médico-sociaux, toilettes publiques, etc…. 
 
Les faits qui se sont notamment produits au CMS 
Rue de l’Indre ne sont pas tolérables. 
 
Il en est ainsi des menaces de mort répétées à 
l’encontre d’agents qui sont au service du public, 
dans des conditions souvent très difficiles. 
 
Nos organisations syndicales tiennent bien     
évidemment à témoigner leur solidarité totale 
avec les collègues victimes d’agressions. 
 
Lors d’une réunion présidée le 27 novembre 2012 
par le Premier Adjoint au Maire, celui-ci avait  
demandé au Directeur des Ressources Humaines 
d’organiser, en lien avec le Directeur Général 
Adjoint chargé de la Sécurité, une réunion spécifique 
avec les organisations syndicales. 
 
Les syndicats CFDT, CFTC, FO et UNSA considèrent 
que cette réunion sur les agressions à l’encontre des 
agents de la CUS doit se tenir de manière       
urgente.» 

Frais de gestion des mutuelles : Vrai/Faux 
 

«Les mutuelles ont des frais de gestion trop élevés», 

«elles cachent leurs comptes», «elles dépensent 

des fortunes en publicité» ou «disposent de    

réserves considérables». 
 
Les frais de gestion des mutuelles font l'objet 
de nombreuses critiques approximatives et souvent 

mensongères. 
 
La Mutualité Française revient sur les principales 
idées reçues dans un article du 7 décembre 2012, 

publié sur son site internet (www.mutualite.fr). 
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