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Appel à la mobilisation le 21 mars ! 
 

Les organisations syndicales se sont rencontrées 
le 11 avril 2013 pour faire le point suite à la tenue 
de la conférence sociale des 5 et 6 mars 2013. 
 
Elles ont décidé d'appeler à la mobilisation tous 
les agents de la CUS le jeudi 21 mars 2013 sur 
trois thèmes revendicatifs :   

déprécarisation,  
régime indemnitaire,  
temps de travail. 

 
Un rassemblement sera organisé devant le 
Centre Administratif à partir de 12h00. 

Concours d’animateur principal 2ème classe 

 
L'arrêté du 15 février 2013 portant ouverture au titre 
de l’année 2013 de concours externe et interne 
pour l’accès au cadre d’emplois d’animateur  
territorial principal de 2e classe a été publié au 
Journal Officiel du 8 mars 2013. 
 
Les concours sont ouverts par le Centre de Gestion 
de la Côte-d'Or, en convention avec le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin. 

 
Préinscription : 30 avril - 5 juin 2013  

Dépôt des dossiers : avant le 13 juin 2013 
 
Le nombre de postes ouverts est de 31 
(externe : 22  / interne : 9). 

Circulaire sur la journée de carence 
 

Dans quatre arrêts, le Conseil d'Etat avait déjà 
décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au 
Conseil constitutionnel les QPC (questions 
prioritaires de constitutionnalité) soulevées sur la 
journée de carence. 
 
Par son arrêt N° 357553 du 1er mars 2013, le 
Conseil d'Etat a rejeté les requêtes contre la 
Circulaire du 24 février 2012 sur la journée de carence. 

Concours d’animateur 
 
L'arrêté du 15 février 2013 portant ouverture de 
concours externe, interne et d'un troisième 
concours pour l’accès au cadre d’emplois      
d’animateur territorial a été publié au Journal 
Officiel du 10 mars 2013. 
 
Les concours sont ouverts au titre de 2013 par le 
Centre de Gestion de la Côte-d'Or, en convention 
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

 
Préinscription : 30 avril - 5 juin 2013  

Dépôt des dossiers : avant le 13 juin 2013 
 
Le nombre de postes ouverts est de 80 
(externe : 33  / interne : 40  / troisième concours : 7). 

Examens de rédacteur principal 
 

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 17 avril 2013 
pour les examens professionnels de rédacteur 
principal de 2e classe et de rédacteur principal 
de 1re classe (avancement de grade) organisés 
par le Centre de Gestion de l'Yonne, en convention 
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

Concours de rédacteur 
 

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 17 avril 2013 

pour les concours de rédacteur organisés par 
le Centre de Gestion du Haut-Rhin, en convention 
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

Concours de rédacteur principal 2ème classe 
 

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 17 avril 2013 
pour les concours de rédacteur principal de 2e classe 
organisés par le Centre de Gestion du Doubs, en 
convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
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