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Chambre Régionale des Comptes 
 

Lors de la réunion «Agenda social» du jeudi   
13 décembre 2012, la question de la Chambre 
Régionale des Comptes a été à nouveau   
abordée (voir INFOS DERNIERES n° 494 du   
15 novembre 2012). 
 
Les observations définitives devraient être 
présentées dans le cadre d’une séance du 
Conseil de CUS au tout début de l'année 2013 
(les deux premières séances sont fixées au      
24 janvier 2013 et au 15 février 2013). 
 
Dans la foulée, une «conférence sociale» sera 
programmée avec les organisations syndicales 
en février ou mars 2013. 
 
Il a été indiqué que la CUS prendrait unilatéralement 
des mesures, qui ne seront pas négociables, 
sur des illégalités pointées par la Chambre   
Régionale des Comptes. 
 
Des négociations pourront être menées sur des 
éléments relevant de préconisations de la 
Chambre Régionale des Comptes. 

CSFPT du 20 décembre 2012  

 
La prochaine Assemblée plénière du Conseil 

Supérieur de la Fonction Publique Territoriale se 

tiendra le jeudi 20 décembre 2012. 
 
L'ordre du jour comportera notamment les 

points suivants : 
 

Présentation des propositions formulées   

par le groupe de travail inter-formations 

spécialisées sur l'évolution de la fonction 

publique territoriale; 
 

Présentation du rapport 2011 du fonds     

national de prévention des accidents de 

travail et des maladies professionnelles de 

la CNRACL; 
 

Présentation du rapport d'activité national 

2011 du FIPHFP. 

Lauréats de l’examen professionnel  
de rédacteur (promotion interne) 

 
Par message du 23 août 2012, à une demande 
de l’UNSA par rapport aux lauréats de l'examen 
professionnel de rédacteur, M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des Services, avait répondu 
que les mesures provisoires d'assouplissement 
des règles de calcul du nombre de promotions 
internes faisaient l’objet d’une étude en vue de 
propositions (voir INFOS DERNIERES n° 472 
du 27 août 2012). 
  
N'ayant pas eu de retour, nous avons demandé, 
par message du 13 décembre 2012, quand       
ce point serait évoqué avec l’ensemble des     
organisations syndicales, comme prévu. 

Projet «Courrier» 
 

La mise en œuvre du projet «Courrier» au    

niveau du service des Moyens Généraux était 

prévue pour le 1er janvier 2013. 
 
Ce projet implique une nouvelle organisation    

du travail et des équipes, une modification des 

rattachements hiérarchiques, de nouveaux horaires 

de travail et un partage des permanences par toute 

l’équipe. 
 

Il est maintenant proposé un démarrage au     
1er mars 2013. 
 
Tous les changements inhérents au projet seront 
par conséquent mis en place à cette même date. 
 
Par contre, les 4 agents concernés par des mobilités 
suite à des suppressions de postes prendront leurs 
nouvelles fonctions respectivement au 2 janvier 2013 
(1 poste au standard) et au 7 janvier 2013 (3 
postes de référents marchés de nettoyage). 
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