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INFOS DERNIÈRES 
N° 526  -  14 février 2013  

Chambre Régionale des Comptes : Un dialogue social opaque  

Le rapport définitif de la Chambre Régionale des 
Comptes ne sera présenté aux organisations 
syndicales que le jeudi 15 février 2013 par le 
Maire de STRASBOURG et le Président de la 
CUS, en présence de M. Robert HERRMANN, 
Vice-Président chargé des affaires du personnel 
(voir INFOS DERNIERES n° 517 du 19 janvier 2012).  
 
Mais, la presse a déjà pu consulter ce rapport, 
prétendument couvert par le «secret-défense» 
jusqu'au 15 février 2013. Dans son édition du   
13 février 2013, les Dernières Nouvelles d'Alsace 
publient en effet un article complet à partir de ce 
rapport. 
 
Quel mépris pour le dialogue social à la CUS ! 
 
Sur le fond, il est confirmé que d'autres mauvais 
coups contre les personnels ont d'ores et déjà 
été décidés. 
 
Ainsi, la liste des autorisations d'absence pour 
évènements familiaux va être revue ….       
certainement pas dans un sens favorable pour 
les agents de la CUS. 

Ce n’est pas nous ! 
 
Dans un message, dont il a envoyé copie aux 
organisations syndicales, M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des Services, affirme que     
ni l'exécutif communautaire et municipal, ni  
l'administration n'ont transmis le rapport définitif 
de la Chambre Régionale des Comptes aux 
Dernières Nouvelles d'Alsace. 
 
Il conclut : «Je précise enfin que les termes   
empruntés par la presse commentant le rapport 
de la CRC relèvent de sa propre responsabilité 
et ne sauraient impliquer en quoi que ce soit 
l’exécutif et l’administration communautaires.» 
 
Les décisions unilatérales contre les agents seraient 
encore pires que ce qui a été annoncé ? 

Intersyndicale «Déprécarisation» 
 

L'intersyndicale «Déprécarisation» du vendredi 
15 février 2013 a été annulée. 
 
Le dossier «déprécarisation» sera évoqué lors 
de la rencontre du 15 février 2013 sur le rapport 
définitif de la Chambre Régionale des Comptes. 
 
Par ailleurs, la globalité (?) de la démarche sera 
présentée lors de la réunion IPD-CTP du 28 février. 

Concernant la surreprésensation des agents 
non titulaires, la CUS dit être «résolument     
engagée dans un processus maîtrisé de         
déprécarisation».   
 
Ainsi que nous l'indiquions dans l'INFOS DERNIERES 
n° 522 du 6 février 2013, l'administration est aux 
abonnés absents quant aux stagiairisables de 
catégorie C sur l'échelle 3. Pour eux, le processus 
de déprécarisation est effectivement très maîtrisé. Il 
est même verrouillé !!! 
 
Cette maîtrise ira-t-elle jusqu'à un accompagnement 

groupé à Pôle Emploi ? 
 
Quant aux vacataires, leur déprécarisation est 
tellement maîtrisée, que leur situation ne méritait 
même pas un point d’étape lors de la réunion 

«Déprécarisation» du 15 février 2013 (annulée). 
 
Quant aux quelques 120 agents contractuels 
susceptibles de bénéficier d'une stagiairisation 
dans le cadre du décret n° 2012-1293 (voir INFOS 

DERNIERES n° 500 du 26 novembre 2012),    
espérons que la CUS ne se maîtrisera pas et 
qu'elle se lâchera un peu ! 
 
Le Conseil Général du Bas-Rhin a décidé d'ouvrir 
à l'ensemble des agents contractuels concernés 

par ce décret la possibilité d'une stagiairisation 

dès 2013. La CUS ne peut pas faire moins bien ! 
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