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INFOS DERNIÈRES 
N° 521  -  4 février 2013  

Temps de travail  
et régime indemnitaire des cadres A 

 
Le 1er février 2013, les organisations syndicales 
CFDT, CFTC, CFE/CGC, CGT, FO, SPT 67, 

SUD et UNSA ont adressé le message suivant   

à M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des 

Services, concernant le temps de travail et le 
régime indemnitaire des cadres A :  
«De nombreux cadres A nous ont interpelés 

quant à leur temps de travail, suite à l’entrée en 

vigueur de la note n° 51 du 4 décembre 2012.  
Nous demandons à vous rencontrer dans les 

meilleurs délais à cet effet.  
Lors de cette rencontre, nous souhaitons également 

aborder le dossier du régime indemnitaire des 
cadres A.» 

Réunion CRO Alsace-Moselle du CNFPT 
 

La prochaine réunion du Conseil Régional     
d’Orientation «Alsace-Moselle» du CNFPT aura 
lieu le mardi 12 février 2013.  
 
L'ordre du jour comportera notamment les points 
suivants :  

Bilan 2012 de l'activité et analyse financière : 
Evolution de l'activité / Gestion / Aspect 
qualitatif  
Point sur les dispenses de formation 

 
Bilan du PRD (Plan Régional de Développement) 
et perspectives 2013 

 
Dispositif en délégation régionale Alsace-
Moselle concernant les emplois d’avenir 

 
Point d'information sur les inscriptions en 
ligne - Mise en œuvre en délégation Alsace-
Moselle  
Point d'information sur la mise en œuvre 
des conventions nationales  

Réponses au questionnaire PVA 
 

Le 1er février 2013, les syndicats CFDT, CFTC, 
CGT, FA/FPT, FO, SPT 67 et UNSA ont envoyé 
à Mme Caroline BARRIERE, Vice-Présidente de 
la CUS, et à M. Pascal HALLER, Directeur de la 
Direction des Ressources Logistiques, une 
synthèse des réponses apportées par les 
agents du service PVA à un questionnaire lors 
des réunions d'information syndicale organisées 
dans les différents ateliers (voir INFOS DERNIERES 
n° 520 du 31 janvier 2013). 
 
Quelques 90 agents avaient participé à ces    
différentes réunions. 
 
Un tract reprenant la synthèse des réponses sera 
diffusé prochainement auprès des collègues du 
service PVA. 

Réforme des rythmes scolaires 
 

Suite à la publication au Journal Officiel du     
décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif       
à l’organisation du temps scolaire dans les    
écoles maternelles et élémentaires (voir INFOS   
DERNIERES n° 519 du 27 janvier 2013), la 
CFDT et l'UNSA ont adressé le 1er février 2013 
le message suivant à Mme Nicole DREYER,   
Adjointe au Maire :  
«Nous souhaitons connaître les orientations et 
les décisions prises quant aux rythmes scolaires 
à la CUS.  
En effet, cela impactera significativement les 
plans de travail des agents travaillant dans les 
écoles.  
Si un changement est prévu pour la rentrée 
2013/2014, nous devrions nous rencontrer      
rapidement pour en discuter.»  

Merci aux collègues concernés de nous faire 

part des difficultés rencontrées, au niveau du 

temps de travail en particulier. 
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