
UNSA Territoriaux  
CUS 

 
Immeuble de la Bourse  -  1, Place de Lattre de Tassigny  -  67076 STRASBOURG Cedex 

Poste 39707 ou 38307  -  Tél. : 03 88 60 97 07 - Port. : 06 32 10 95 72 
E-mail UNSA CUS : unsa.syndicat@strasbourg.eu 

Site UNSA CUS : http://unsacus.e-monsite.com/   Site UNSA UD 67 : http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/ 

INFOS DERNIÈRES 
N° 542  -  3 avril 2013  

Lundi de Pentecôte férié 

 
Des «rumeurs» non fondées circulaient depuis 
plusieurs jours. 
 
Le 20 mai 2013 (lundi de Pentecôte) sera bien 
un jour férié. Cela vient d'être confirmé sur    
l'Intranet de la CUS. 

Journée de carence  
Question orale au Sénat 

 
En réponse à une Question orale d'une sénatrice, 
qui se plaignait que la journée de carence ne 
soit pas respectée par le conseil général du Val-
de-Marne (sic), la ministre de la fonction  publique a 
notamment précisé le 26 mars 2013 : 
 
«Comment vérifier que chaque collectivité locale soit 
en accord avec la loi ? À l’heure actuelle, aucun 
dispositif ne le permet. Je rappelle le principe de 
libre administration des collectivités locales. Il 
appartient donc à chaque citoyen ou à toute personne 
qui y a intérêt d’ester en justice en la matière. 
 
Mais compte tenu de la grande difficulté à mettre 
en place le dispositif actuellement en vigueur, du 
coût qu’il représente pour les fonctions supports, 
notamment l’établissement de nouveaux logiciels 
de paye, je comprends qu’il ne soit pas forcément 
appliqué les prochains mois de son existence. Il 
revient à l’exécutif de chaque collectivité de 
décider ce qu’il doit faire.» 
 
Donc, l'exécutif de la CUS peut parfaitement 
décider de ne pas mettre en application la 
journée de carence au détriment des agents !     

Journée d’action du 4 avril 2013 
Communiqué de presse intersyndical 

 
Le 2 avril 2013, l'intersyndicale CFDT-CFTC-
CGT-FAFPT-FO-SPT67-SUD-UNSA-CGC a diffusé 
le communiqué de presse suivant : 
 
«L'ensemble des syndicats de la CUS appelle les 
agents à une nouvelle mobilisation le 4 avril   
prochain. Un préavis de grève a été déposé de 
11 heures à 15 heures pour permettre aux 
agents de rejoindre le rassemblement qui se 
tiendra devant le parvis du centre administratif de 
midi à 14 heures. 
 
L'intersyndicale  considère que, malgré la puissante 
mobilisation du 21 mars dernier, les élus n'ont 
toujours pas pris la mesure du mécontentement 
profond des agents. 
 
En effet, comme seule réponse, les syndicats 
n'ont obtenu, par messagerie, qu'une vague   
promesse que les points abordés lors de la 
conférence sociale des 5 et 6 mars 2013 pourront 
être discutés. Aucune volonté réelle d'ouverture 
de négociations n'a été exprimée par les élus. 
 
A l'appel de l'intersyndicale, les agents démontreront 
leur détermination à vouloir voir s'ouvrir de véritables 
négociations.» 

Promotions 2013 - Suite 

 
Les avancements de grade et les promotions 
internes au titre de 2013 - suite (voir INFOS 
DERNIERES n° 530 du 27 février 2013) seront 
soumis aux Commissions Administratives Paritaires 
du 14 mai 2013. 

Rencontre avec l’exécutif (rectificatif) 
 
C’est bien le vendredi 5 avril 2013 que se tiendra  
la rencontre avec l’exécutif, et non le 4 avril 2013, 
comme indiqué par erreur dans le titre de l’article 
du dernier INFOS DERNIERES. 

PETITION INTERSYNDICALE  
POUR LES SALAIRES ET L'EMPLOI PUBLIC 

 
Je signe la pétition 
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