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INFOS DERNIÈRES 
N° 511  -  27 décembre 2012  

Demande de rencontre intersyndicale 
sur PVA 

 
Suite à la réunion d'information syndicale tenue 
le même jour, les syndicats CFDT, CFTC, CGT, 
FA/FPT, SUD et UNSA ont demandé, par message 
du 21 décembre 2012, à rencontrer M. Pascal HALLER, 
Directeur de la Direction des Ressources Logistiques, 
dans les meilleurs délais, par rapport à différents 
points concernant le service PVA :  

Etat des lieux sur les non remplacements - suite 
à des congés de longue maladie et à des départs 
à la retraite - dans les différents ateliers (notamment  
Pool, Pneumatique et 2 temps),  
Devenir à court terme de l'antenne décentralisée 
(Espaces verts et Sports) de l'atelier Engins,   
Problèmes de fonctionnement et de management 
au magasin,  
Avancement du projet de service,  
Certification ISO 9001. 

Décret «Titularisation»  
Circulaire d’application 

 
Une Circulaire du 12 décembre 2012 présente 
notamment les conditions générales d'organisation 
des recrutements réservés qui résultent du décret 
n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour 
l’application du chapitre II du titre Ier  de la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès 
à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique (voir INFOS DERNIERES n° 498 du      
21 novembre 2012).  
 
Elle apporte également toute précision utile sur 
la transformation automatique de contrats à 
durée déterminée (CDD) en contrats à durée  
indéterminée (CDI). 
 
Pour les agents remplissant les conditions      
requises, la mise en œuvre de cette transformation 
a déjà été réalisée au niveau de la CUS. 

Relèvement du SMIC 
 

Le décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 
portant relèvement du salaire minimum de  
croissance (SMIC) a été publié au Journal      
Officiel du 21 décembre 2012 (voir INFOS  
DERNIERES n° 509 du 20 décembre 2012). 

En 2010, les salaires ont baissé de 0,2 % 
 

Selon Insee Première N° 1427 de Décembre 2012, 
en 2010, le salaire mensuel net en équivalent 
temps plein d'un agent travaillant dans la fonction 
publique territoriale était en moyenne de 1 800 €. 
 
Ce salaire net moyen a baissé de 0,2 % en euros 
constants entre 2009 et 2010. Il a augmenté de 
0,4 % pour les titulaires, tandis qu'il a baissé de 
1,9 % pour les non-titulaires. 

Elections TPE :  
l’UNSA 4ème organisation syndicale 

 
Des élections professionnelles viennent de se 
dérouler pour la première fois dans les TPE (très 
petites entreprises, de moins de 11 salariés). 
 
Les résultats du scrutin sont bons pour 

l'UNSA, qui recueille 7,35 % des voix.   
 
L'UNSA est la 4e organisation syndicale (elle n'était 
que 6e lors des élections prud'homales de 2008).   
 
Résultats d'autant meilleurs qu'ils ont été obtenus par 

une organisation à la notoriété nationale et aux 

moyens encore modestes.  
 
En savoir + :  
Communiqué de presse du 21 décembre 2012 
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