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INFOS DERNIÈRES 
N° 532  -  5 mars 2013  

Que peut-on attendre de la conférence sociale ? 

LA conférence sociale se tient les 5 et 6 mars 2013.  
 
A la demande des organisations syndicales, la 
première journée sera consacrée aux points   
découlant de la Chambre Régionale des Comptes 
(notamment le temps de travail), la seconde aux 
régimes indemnitaires et aux avantages sociaux.  
 
Les DNA du 3 mars 2013 consacrent une page 
entière à la conférence sociale. A sa lecture, 

nous ne pouvons être que très dubitatifs .... 
 
Le thème des jours de congé (congés annuels, 
jours de congé exceptionnels, etc....). Seraient-ils 
déjà passés par pertes et profits ? 
 
Cela ne sera pas accepté par l'UNSA. Le retrait 

des suppressions (annoncées ou prévisibles) 
de jours de congé constituera pour l'UNSA un 

préalable. Le déroulement de la première journée 
en découlera. 
 
Le thème de l'absentéisme est par contre      
particulièrement développé dans les DNA.      

Notamment celui de l'absentéisme médical. 
Mais, à aucun moment, il n'est indiqué qu'une 

démarche sur l'absentéisme est en cours au   

niveau de la CUS (voir INFOS DERNIERES        

n° 493 du 14 novembre 2012, INFOS DERNIERES 
n° 499 du 23 novembre 2012 et INFOS DERNIERES 

n° 509 du 20 décembre 2012). 

Temps de travail des cadres A 
 
La circulaire interprétative de la Note aux    
services n° 051 du 04 décembre 2012 sur le 
temps de travail des cadres A a été diffusée, 
avec quelque retard (voir INFOS DERNIERES        
n° 523 du 8 février  2013). 
 
Il s'agit de la Note aux services n° 008 du 

04/03/2013. 

Par ailleurs, le gouvernement vient d'annoncer 
un renforcement du contrôle des arrêts maladie 
dans la fonction publique, pour lutter contre les 
arrêts de travail abusifs (voir INFOS DERNIERES 
n° 528 du 22 février 2013).  
 
Le thème de la déprécarisation sera également 
traité dans le cadre des points découlant de la 
CRC. 
 
Pourquoi, alors que ce thème avait commencé à 
être abordé lors de réunions techniques spécifiques 
organisées depuis plus d'un an ?    
 
Probablement pour essayer de faire oublier que 
ce thème n'a pas été pris à bras le corps par  
l'administration.     
 
Aucune réunion technique n'avait eu lieu en 2012 
pendant plus de 8 mois. 
 
De plus, les résultats ne sont pour le moment 
pas à la hauteur des attentes des collègues 
concernés.  
 
Ainsi, les stagiarisations dans le cadre du décret 
n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 sont pour    
l'essentiel reportées à 2014 ou 2015 (voir       
notamment INFOS DERNIERES n° 531 du        
4 mars 2013). 
 
Concernant la deuxième journée, les points    
prévus relèvent normalement des réunions 
«Agenda social».   
 
Plusieurs ont pris beaucoup de retard, comme 
les chèques-vacances, le  régime indemnitaire 
ou la complémentaire santé. 
 
La conférence sociale constituera-t-elle pour ces 
points une séance de rattrapage ? 
 
La présentation des budgets primitifs Ville et 
CUS qui nous a été faite hier nous laisse peu 
d’espoir quant à des améliorations ayant un coût 
financier.   
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