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INFOS DERNIÈRES 
N° 525  -  13 février 2013  

Réforme des rythmes scolaires 
 
La question des rythmes scolaires a été abordée 
lors de la séance du 11 février 2011 du Conseil 
municipal de STRASBOURG. 
 

La date de mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires dans les écoles strasbourgeoises 
(septembre 2013 ou septembre 2014 ?) ne   
sera décidée que fin mars 2013 (voir INFOS 
DERNIERES n° 522 du 6 février 2013). 
 

Précisons que le Conseil Général du Bas-Rhin 
devra être saisi pour avis au plus tard le 9 mars 2013 
en cas de demande de report de l'application 
de la réforme à la rentrée 2014. 

Communiqué commun du 8 février 2013 
 
Après la réunion du 7 février 2013 avec la      
ministre de la fonction publique (voir INFOS 
DERNIERES n° 524 du 11 février 2013), 7    
fédérations de la fonction publique ont publié le 
communiqué commun suivant : 

Exercice du droit de retrait 
 

Les dispositions règlementaires applicables à 
l’exercice du droit de retrait sont présentées 
par la Note aux services n° 006 du 6 février 2013. 
Elle en précise les modalités d’application concrète. 
 

Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a      
réaffirmé le droit, pour un agent de la fonction 

publique territoriale, à se retirer d’une situation 
de travail dont il pense raisonnablement qu’elle 

présente un danger grave et imminent pour sa 
vie ou pour sa santé (droit de retrait). 

A la suite de la réunion du 7 février 2013 avec 

la Ministre, les organisations syndicales FSU- 
CGT-CFDT-UNSA-SOLIDAIRES-CGC-CFTC ont 

écouté avec attention ce que celle-ci a déclaré 
au nom du gouvernement. 
 

Sans revenir sur l’ensemble des éléments que 

Marylise LEBRANCHU a abordés, nos organisations 

syndicales relèvent que, sur au moins deux 
points importants, la Ministre est demeurée très 

en deçà des légitimes attentes des personnels : 
 

Sur l’augmentation de la valeur du point 
d'indice, nous ne pouvons accepter que, 
comme l’envisage le gouvernement, 2013 
soit une année de gel supplémentaire. Une 

telle perspective aurait des conséquences 
insupportables pour tous les agents et leur 

pouvoir d’achat; 
 

Sur le jour de carence, nous ne pouvons 
que déplorer que son abrogation, complète 

et immédiate, n’ait pas été annoncée et actée. 
 

Les organisations syndicales FSU-CGT-CFDT-

UNSA-SOLIDAIRES-CGC-CFTC estiment qu’il 
y a urgence à ce que la Ministre apporte d'autres 

réponses sur ces dossiers brûlants. 

L’intersyndicale se réunira à nouveau le jeudi   
21 février 2013. 

Réunion IPD-CTP du 28 février 2013 
 

Une réunion IPD-CTP supplémentaire aura lieu 
le jeudi 28 février 2013. 

Service de l’Assainissement 
Vote sur les horaires de travail 

 
Le 12 février 2013, 80 agents du service de 
l'Assainissement ont été appelés à voter 
sur leurs nouveaux horaires de travail. 
 
Le vote a été très largement favorable dans 6 
collèges de vote (de 93,7 % à 100 % de «oui»). 
 
Dans le dernier collège (techniciens stations 
d'épuration), il y a eu 50 % de «oui» et 50 % de «non». 
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