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INFOS DERNIÈRES 
N° 535  -  11 mars 2013  

Conférence sociale des 5 et 6 mars 2013 : Autres points 

Protection sociale complémentaire 
 
Un point a été fait sur l'état d'avancement du    
dossier de la participation «employeur» à la 
protection sociale complémentaire des agents 
(voir INFOS DERNIERES n° 501 du 28 novembre 2012).  
 
Le chargé de mission a été recruté. 
 
Une intersyndicale sera programmée début avril 

2013. 
 
Lors de cette réunion, les cahiers de charge 

des appels d'offre seront notamment présentés. 

Trois fois un jour sans certificat médical 
 
L'administration a annoncé la suppression du 

dispositif  «trois fois un jour sans certificat 
médical» à partir de la date de la mise en       
application de la suppression de la journée de 
carence (donc vraisemblablement à partir du    

1er janvier 2014). 
 
Jusque là, le dispositif restera en vigueur. Mais 

son utilisation ne présente guère d'intérêt dans la 
mesure où la journée de carence s'applique. 
 
Il a d'ailleurs été confirmé que la journée de   

carence serait mise en œuvre à la CUS jusqu'à sa 
suppression par la loi, donc vraisemblablement 

jusqu'au 31 décembre 2013. 

Déprécarisation 
 
L'après-midi de la première journée de la conférence 
sociale avait essentiellement été consacrée à la    
déprécarisation. 
 
Contractuels : 
 
74 agents de catégorie C en CDD sur l'échelle 3 
ont été identifiés fin 2012. 28 situations sont 
encore en cours de traitement. 
 
Vacataires «permanents» : 
 
Jusqu'au 1er décembre 2013, la situation de tous 
les vacataires «permanents», en l'occurrence 
de ceux justifiant d'un mi-temps, devrait être  
régularisée. 
 
Les vacataires du service des Musées devraient 
être traités en avril 2013, ceux de la Direction de 
l'Enfance et de l'Education au plus tard le       
1er décembre 2013. 
 
L'administration n'a pas été en capacité de   
communiquer un nombre, même approximatif, 
des vacataires concernés. Il apparaît que la DRH 
ne dispose pas d'un fichier fiable des vacataires. 
 
Selon la Chambre Régionale des Comptes, il y avait 
à la CUS  972 vacataires au 31 décembre 2011. 
118 agents touchaient plus de 900 € bruts par mois. 
 
Agents à temps non complet : 
 
69 fonctionnaires à temps non complet, à    
26h00 par semaine en moyenne, ont fait part de 
leur souhait de travailler à temps complet.  
 
Dans une première étape, ils bénéficieront d'un 
emploi à 28h00 par semaine, afin de pouvoir être 
affiliés à la CNRACL. 

Mise en place de la PFR 
 
La mise en place de la prime de fonctions et de 
résultats (PFR) va se poursuivre : 
 

avant l'été 2013, délibération sur les         
administrateurs et les ingénieurs en chef, 

 
en automne 2013, délibération sur les attachés. 

 
Il s'agira d'une opération blanche. 

Les organisations syndicales se rencontrent 
aujourd’hui pour faire le bilan de la conférence 
sociale et décider des suites à y donner. 
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