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INFOS DERNIÈRES 
N° 527  -  21 février 2013  

Réunion IPD-CTP du 28 février 2013 
 
La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra le jeudi 
28 février 2013. 
 
L'ordre du jour en sera le suivant :  

Service Ingénierie de la construction : projet 
de service,  
Rapport et programme pluriannuel à l’accès 
d’emploi titulaire,  
Présentation des suppressions de postes 
proposées aux prochaines délibérations du 
Conseil de CUS. 

 
Les documents y relatifs ne nous sont pas      
encore parvenus.  

Service des Moyens Généraux 
Département Nettoyage 

 
Le 24 octobre 2012, le «projet d’organisation 
du travail du département nettoyage» du    
service des Moyens Généraux avait été présenté 
aux organisations syndicales. 
 
Par message du 19 février 2013, la direction du 
service a fait le point sur l'état d'avancement du 
projet. 
 
Les mois de novembre et décembre 2012 ont 
permis de mener à bien les entretiens individuels 
avec les agents d’entretien, comme cela avait été 
annoncé lors de la rencontre du 24 octobre 2012. 
 
Chaque agent a été destinataire de son compte-
rendu d’entretien.  Selon le service, les points qui 
en ressortent concernent pour l’essentiel :  

leur ressenti d’iniquité dans les charges de 
travail et dans les modalités de remplacements,  
leur besoin d’explications complémentaires 

sur le projet (mauvaise interprétation sur le 
positionnement des agents à 28h et des 

agents à 35h sur le Centre Administratif et sur 
les sites extérieurs),  
leur intérêt pour leur travail et les horaires en 
continu,   
les difficultés rencontrées par certains agents 
au regard de leurs problèmes de santé. 

 
Le service a également lancé un groupe thématique, 
réuni 2 fois à ce jour, qui s’attache à aborder des 

points tels que la gestion des congés, les pauses, 
les besoins de communication et les actions       

à engager pour valoriser le travail des agents 
d’entretien. L’objectif est de clarifier au mieux les 

règles internes au département Nettoyage et de 
les partager avec les agents pour éviter toute 

application différenciée entre eux. 
 
Une 3e hypothèse de travail - non précisée - est 

à l'étude. 

Service de l’Assainissement 
Vote sur les horaires de travail 

 
Lors des votes des agents du service de l'As-
sainissement sur leurs nouveaux horaires de 
travail, seul le vote concernant le collège des 
techniciens stations d'épuration n'avait pas 
été favorable (voir INFOS DERNIERES n° 525 
du 13 février 2013). 
 
Depuis, un consensus a été trouvé au niveau 
des deux agents concernés. 

Journée de carence et absentéisme 
 
La journée de carence n'aurait fait reculer que 
faiblement l'absentéisme dans la fonction publique, 
d'après un premier bilan réalisé par les administrations 
centrales en charge des fonctionnaires de l'Etat 
et des hôpitaux, portant sur le 1er semestre 2012 
(pas d'éléments disponibles pour la fonction publique 
territoriale). 
 
Et la corrélation entre journée de carence et 
baisse de l'absentéisme n'est même pas avérée ! 
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