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INFOS DERNIÈRES 
N° 541  -  2 avril 2013  

Annulation d’une réunion IPD-CTP 

 
La réunion IPD-CTP du 2 avril 2013 a été annulée. 

Externalisation de la distribution  
du courrier aux élus 

 
Le  28 mars 2013, l'intersyndicale CFDT-CFTC-CGC-
CGT-FAFPT-FO-SPT67-SUD-UNSA a adressé le 

message suivant au Maire de STRASBOURG :  
 
«Lors du Conseil Municipal du lundi 25 mars 2013, 

l'intersyndicale a été étonnée d'apprendre      
l'externalisation de la distribution du courrier aux 

élus. 
 
Nous avons été mis devant le fait accompli. 
 
Ceci est parfaitement inadmissible. 
 
Nous souhaitons savoir ce qu'il en est réellement.» 
 
Nous avons appris cette décision d'externalisation, 
entrant apparemment en vigueur le 2 avril 2013, 
par la bouche d'un élu de l'opposition, lors d'une 
intervention faite lors du Conseil Municipal. 
 
Au minimum, les externalisations doivent être 
présentées au Comité Technique Paritaire ! 
 
Apparemment, il s'agit du courrier distribué aux 
élus dans le cadre des conseils municipaux et 

communautaires. 
 
Nous savions qu'une étude avait été réalisée 
par le service des Moyens Généraux à ce sujet, 
mais celui-ci avait indiqué il y a un an que le   
projet d'externalisation était abandonné en raison 
de problèmes de confidentialité du courrier.     

Rencontre du 5 avril avec l’exécutif 
 
Le 5 avril 2013 se tiendra une rencontre entre 
les 9 organisations syndicales et le Président de 
la CUS, le Maire de STRASBOURG et le Vice-
Président chargé du personnel.  
 
Suite à la transmission du Courrier du 28 mars 2013 de 

l'exécutif, l'intersyndicale a envoyé le 28 mars 2013 
le message suivant : 
 
«Nous avons bien réceptionné le courrier de  
MM. RIES, BIGOT et HERRMANN. 
 
Nous notons qu'aucune avancée n'y figure,     
notamment en ce qui concerne le temps de travail. 
 
De fait, nous maintenons notre préavis de 
grève pour le jeudi 4 avril de 11h à 15h. 
 
Mais, nous serons malgré tout présents au salon 
carré le vendredi 5 avril 2013 à 8h30.» 
 
Une forte mobilisation des agents de la CUS 
est indispensable le jeudi 4 avril 2013 pour   
obtenir notamment le maintien de 2 jours de 
congés annuels et le rétablissement des jours 
de congés exceptionnels. 
 
Nous devons être encore plus nombreux sur le 
parvis du Centre Administratif que le 21 mars 
dernier. 

Groupe technique «Formation» 

 
Le prochain groupe technique «Formation» aura 
lieu le 25 avril 2013.  
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

 présentation des orientations du plan de 
formation 2014,  

 
 présentation du module info’formation. 

Rencontre UNSA-DEE 

 
Le vendredi 5 avril 2013, l'UNSA rencontrera la 
Direction de l'Enfance et de l'Education.  
 
A l'ordre du jour notamment, la réforme des 
rythmes scolaires et la pré-rentrée. 
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