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Conférence sociale des 5 et 6 mars 2013 
 
Les organisations syndicales de la CUS se     
rencontrent ce jour pour préparer la conférence 
sociale des 5 et 6 mars 2013. 

Promotions 2013 - Suite 
 
Nous avons reçu le 25 février 2013 les documents 
concernant les avancements de grade et les 
promotions internes au titre de 2013 pour :  

le cadre d'emplois des rédacteurs,  
le grade d'attaché,  
le grade d'adjoint technique de 1re classe 
(examen),  
le grade d'agent social de 1re classe (examen). 

 
Voici le nombre de postes ouverts pour les 
avancements de grade :  

rédacteur principal de 2e classe «au choix» : 
1 poste (47 promouvables),  
rédacteur principal de 1re classe «examen» : 
4 postes (6 promouvables),  
rédacteur principal de 1re classe «au choix» : 
12 postes (31 promouvables), 

 
agent social 1re classe «examen» : 1 poste 
(1 promouvable). 

 
Le nombre de postes ouverts pour l'avancement 
au grade d'adjoint technique de 1re classe n'a 
pas été indiqué (33 promouvables «examen» et 
30 promouvables «au choix»). 
 
Voici le nombre maximum d'agents pouvant être 
promus au titre de la promotion interne :  

attaché (cadre A à cadre A) : 2 agents (6 
promouvables),  
attaché (cadre B à cadre A) : 5 agents (850 
promouvables),  
rédacteur : 17 agents (55 promouvables 
«examen» et 75 promouvables «au choix»). 

Réunion de secteur mut’est 
 
Le lundi 11 mars 2013 se tiendra la réunion de 
secteur «Fonctionnaires territoriaux de la CUS» 
de mut'est. 
 
L'ordre du jour comprendra notamment les 
points suivants :  

Retour sur l'année 2012,  
Point sur l'application du décret de la fonction 
publique territoriale : Labellisation / Appel 
d'offres / Partenariat MNT,  
Comprendre le risque prévoyance,  
Prévention et promotion de la santé. 

Droit de retrait à la Collecte des déchets  
 
Suite à un épisode neigeux, des chauffeurs   
affectés à la collecte des déchets ont fait valoir 
le droit de retrait le 11 février 2013. 
 
L'administration conteste en l'espèce l'usage du 
droit de retrait.  
 
Elle veut enlever une journée de salaire aux 
agents concernés. 
 
Il s'agit de la première mise en œuvre de la 
procédure exposée dans la Note aux services 
n° 006 du 6 février 2013, concoctée en petit  
comité (sans l'aval de l'UNSA). 
 
La procédure qui est décrite, dans la note du 
26/11/2012 annexée, pour un cas de divergence 
entre un agent ayant fait valoir le droit de retrait 
et sa hiérarchie sur la nature du danger est très 
floue.  
 
Par message du 20 février 2013, l'UNSA a    
demandé en conséquence à M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des Services, que la note     
validée le 26/11/2012 soit revue rapidement avec 
l'ensemble des organisations syndicales, sans 
exclusive aucune. 
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