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INFOS DERNIÈRES 
N° 514  -  10 janvier 2013  

Réforme des rythmes scolaires 
 

Il est actuellement beaucoup question de la    
réforme des rythmes scolaires. 
 
Un décret, annoncé pour la semaine prochaine, 
prévoira le retour de la semaine de 4 jours et 
demi de classe dans les écoles maternelles et 
élémentaires, à partir de la rentrée 2013 (sauf 
dérogation). 
 
Le mercredi matin (ou par dérogation le samedi 
matin) étant travaillé, les horaires de travail de 
plusieurs centaines de collègues affectés dans 
les établissements scolaires seront, peu ou prou, 
impactés. Seront notamment concernés les ATSEM, 
les agents d'entretien, les concierges et les 
responsables périscolaires de site. 
 
Des négociations devront être engagées très 
rapidement sur les horaires de travail. 

Rencontre intersyndicale  
sur le service PVA 

 
M. Pascal HALLER, Directeur de la Direction des 
Ressources Logistiques, rencontrera le jeudi 
17 janvier 2013 les syndicats CFDT, CFTC, CGT, 
FA/FPT, FO, SPT67, SUD et UNSA par rapport au 
service PVA, suite à leur demande (voir INFOS 
DERNIERES n° 511 du 27 décembre 2012). 

Minimum de traitement  
dans la fonction publique 

 
Un décret portant relèvement du minimum de 
traitement dans la fonction publique et attribution 
de points d’indice majoré à certains personnels 
civils et militaires de l’État, personnels des    
collectivités territoriales et des établissements 
publics de santé a été présenté au Conseil des 
ministres le 9 janvier 2013. 
 

Il fait suite au relèvement du SMIC (voir INFOS  
DERNIERES n° 509 du 20 décembre 2012). 
 
A compter du 1er janvier 2013, le minimum de 
traitement des fonctionnaires sera porté à 
l'indice majoré 309 (indice brut 244), ce qui   
représente une rémunération mensuelle brute 
de 1 430,76 €. 
 
Un point d’indice majoré supplémentaire sera 
attribué jusqu’à l’indice brut 321. 
 
Concrètement, un point d’indice majoré sera 
attribué :  

jusqu’au 6e échelon de l’échelle 3,  
jusqu’au 4e échelon de l’échelle 4,  
jusqu’au 3e échelon de l’échelle 5,  
jusqu’au 2e échelon du grade de moniteur-
éducateur. 

Dispositif pour les agents agressés 
 

Le mercredi 23 janvier 2013 se tiendra une réunion 
«dispositif pour les agents agressés», sous la 
présidence de M. Francis JAECKI, Directeur   
Général Adjoint chargé de la Sécurité. 
 
Cette réunion répond à une demande de     
l'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA, suite à  
la multiplication d'agressions à l’encontre 
d’agents de la CUS (voir INFOS DERNIERES  
n° 505 du 10 décembre 2012). 

Réunion d’information intersyndicale  
au service PVA 

 
La nouvelle réunion d'information intersyndicale 
à l'intention des agents du service PVA sera   
organisée le jeudi 17 janvier 2013 de 9h30 à 
12h00 par les organisations syndicales CFDT, 
CFTC, CGT, FA/FPT, FO, SPT 67, SUD et UNSA, 
et non le 10 janvier 2012 comme prévu initialement 
(INFOS DERNIERES n° 512 du 31 décembre 2012). 
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