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INFOS DERNIÈRES 
N° 529  -  25 février 2013  

Prestations d’action sociale 2013 
 

Une Circulaire du 8 février 2013 revalorise    
les prestations d'action sociale à compter du 
1er janvier 2013. 
 
SUBVENTIONS POUR SEJOURS D’ENFANTS 
 
En colonies de vacances   
 

• enfants de moins de 13 ans           7,17 €  
• enfants de 13 à 18 ans                 10,87 € 
 

En contres de loisirs sans hébergement   
 

• journée complète                            5,18 €  
• demi-journée                                   2,61 €  

 
En maisons familiale de vacances et gîtes   
 

• séjours en pension complète          7,55 €  
• autre formule                                  2,17 €  
 

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif   
 

• forfait pour 21 jours ou plus           74,37 €  
• pour les séjours d’une durée inférieure,  

par jour                                            3,53 €  
 
Séjours linguistiques   
 

• enfants de moins de 13 ans           7,17 €  
• enfants de 13 à 18 ans                 10,87 € 

 
ENFANTS HANDICAPES  

Allocation aux parents d'enfants handicapés de moins 
de 20 ans (montant mensuel)            156,38 € 

Agents déprécarisables dans le cadre  
du décret «Titularisation» 

 
En vue de la réunion IPD-CTP du 28 février 2013, 
l'administration nous a transmis le rapport et     
le programme pluriannuel d'accès à l'emploi     
titulaire dans le cadre du décret n° 2012-1293 
du 22 novembre 2012 publié au Journal Officiel 
du 24 novembre 2012 (voir notamment INFOS 
DERNIERES n° 503 du 5 décembre 2012). 
 
296 agents sont éligibles au dispositif, dont 35 
agents de catégorie C, 79 agents de catégorie 
B et 182 agents de catégorie A. 
 
Le nombre d'agents éligibles est plus important 
que celui annoncé il y a deux mois, notamment 
parce que les contractuels occupant des postes 
d'ingénieur en chef ou d'administrateur ont été 
décomptés comme éligibles, lorsqu'ils remplissent 
les conditions réglementaires de titularisation, au 
titre respectivement des grades d'ingénieur et 
d'attaché. 
 
L'organisation des sélections professionnelles 
pour les 3 catégories A, B et C sera confiée au 
Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
 
En 2013, il est prévu d'ouvrir au dispositif 22 

postes de catégorie C, dont 12 postes dans le 
cadre du recrutement direct sans concours 
(postes classés sur l'échelle 3).   
 
En 2014, il est prévu d'ouvrir au dispositif 12 
postes de catégorie C, 78 postes de catégorie 
B et 1 poste de catégorie A.   
 
En 2015 et au premier trimestre 2016, il est 
prévu d'ouvrir au dispositif 113 postes de       
catégorie A.   
 
Sont exclus du dispositif les agents de catégorie 
A occupant des postes dont le calibrage           
minimum excède le grade d'accès des grades 
retenus pour la sélection professionnelle (cadres 
A+). 

Suppressions de postes : 
La loi sera respectée ! 

 
L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale sera dorénavant respecté (voir 
INFOS DERNIERES n° 505 du 10 décembre 2012).  
 
Un résultat à mettre à l'actif de l'intersyndicale 
CFDT-CFTC-FO-UNSA. 


