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INFOS DERNIÈRES 
N° 523  -  8 février 2013  

Le 7 février 2013 s'est tenue la réunion préparatoire 
à la conférence sociale des 5 et 6 mars 2013 
(voir INFOS DERNIERES n° 519 du 27 janvier 2013), 
en présence de M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des Services. 
 
4 thématiques devraient être traitées : 
 

Temps de travail, 
 

Situations de précarité, 
 

Avantages sociaux (complémentaire santé / 
restaurants administratifs / chèques-vacances), 

 
Régime indemnitaire. 

 
Concernant la première thématique, le temps de 

travail, il faut s'attendre à d'autres mauvais 
coups.  
 
Nous serons fixés le 15 février 2013, après la 

présentation du rapport définitif de la Chambre 

Régionale des Comptes. 
 
Concernant la dernière thématique, le régime 

indemnitaire, deux aspects seront abordés. 
 
Tout d'abord, la prise en compte des observations 

de la Chambre Régionale des Comptes : il 
nous a été assuré que des solutions pourraient 

être apportées à toutes les observations .... 

Ensuite, les revendications des organisations 
syndicales. 
  
Bref, notre première impression était la bonne. 
La conférence sociale s'annonce comme une 
belle opération d'enfumage. 
 
D'un coté, toute une série de décisions unilatérales 
remettant en cause l'aménagement et la réduction 
du temps de travail.  
 
Certes, on pourra en discuter, mais sous la forme 
«Cause toujours, tu m'intéresses !». 
  
De l'autre coté, des tas de dossiers en cours, 
parfois depuis belle lurette, qui n'avancent pas : 
déprécarisation, chèques-vacances, restaurants 
administratifs, régime indemnitaire, etc.... 
 
Nous devrions tout au moins être informés de 

l'état d'avancement de ces dossiers.  
 
D'ici le 5 mars 2013, ils pourront certainement 
être sortis de la naphtaline ! 

La réforme des rythmes 
à l’école primaire / Guide pratique 

 
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), le ministère de l'Education 
Nationale vient de diffuser à l'intention des élus 
un guide pratique La réforme des rythmes à 

l'école primaire. 

Conférence sociale / Réunion préparatoire du 7 février 2013 

Temps de travail des cadres A 
 

Le 7 février 2013, la problématique du temps  
de travail des cadres A a été abordée avec     
M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des   
Services, suite à l’intervention des organisations 
syndicales CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, SPT 67, 
SUD et UNSA (voir INFOS DERNIERES n° 521 
du 4 février 2013).  
 
Celui-ci a annoncé pour la semaine prochaine 
une circulaire interprétative portant sur les   
principaux points posant problème : 
 

fixité de la 1/2 journée RTT ou de la journée 
RTT, 

 
heures exceptionnelles, 

 
droit d'option des chefs de service. 
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