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Promotions 2013 
 

Les propositions de l'administration concernant 
les promotions 2013 - hormis celles liées au 
cadre d'emplois des rédacteurs - nous ont été 
transmises hier. 
 
Les Commissions Administratives Paritaires se 
réuniront le 12 février 2013 pour émettre un avis 
sur ces propositions. 
 
Pour avoir des renseignements, vous pouvez :  

soit nous téléphoner :  
poste 39 707 ou tél. 03 88 60 97 07,  

soit nous envoyer un courriel sous : 
unsa.syndicat@strasbourg.eu  

ou Syndicat UNSA (messagerie interne). 

Réunion IPD-CTP du 5 février 2013 
 

La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra le mardi 
5 février 2012. 
 
L'ordre du jour comportera les quatre points     
suivants :  

Evolution du service de l'Action Sociale Territoriale,  
DSP Réseau de chaleur du Wacken,  
Bilan annuel de suppression des postes en 
2012,  
Nouvelle organisation du service Assainissement. 

Rencontre avec la Vice-Présidente sur PVA 
 

Mme Caroline BARRIERE, Vice-Présidente de la 
CUS, a rencontré le lundi 28 janvier 2013 les 
organisations syndicales sur le service PVA. 
 
De nombreux points ont été abordés : projet de 
service, communication, management, effectifs, 
environnement de travail, magasin. 
 
Il a été convenu que l'intersyndicale transmettrait 
à la direction du service PVA une synthèse des 
réponses apportées par les agents à un    
questionnaire lors des réunions d'information 
syndicale organisées dans les différents ateliers.  

Calendrier 2013  
des réunions «Agenda social» 

 
En dehors de la Conférence sociale des 5 et    
6 mars 2013, le calendrier 2013 des réunions 

«Agenda social» est le suivant :  
12 avril 2013,   
10 juin 2013,  
26 septembre 2013,  
7 novembre 2013,  
19 décembre 2013. 

Conférence sociale / Réunion préparatoire 
 

Une réunion préparatoire à la conférence     
sociale des 5 et 6 mars 2013 (voir INFOS   
DERNIERES n° 519 du 27 janvier 2013) se  
tiendra le jeudi 7 février 2013, en présence de  
M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des Services. 

Débat au Sénat sur les polices municipales  
 

Le 24 janvier 2013 s'est tenu au Sénat un débat 
sur les polices municipales. 
 
Lors de ce débat, le ministre de l'Intérieur a    
annoncé (pour cette année ?) deux revalorisations 
concernant les grilles indiciaires de la filière 
police municipale :  

création d'un échelon spécial à l'indice brut 
529 pour la catégorie C,  
fixation de l'indice brut terminal à 801 pour les 
directeurs de police municipale. 

 
Le Compte-rendu intégral du débat peut être 
consulté sur le site internet du Sénat. 
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