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Assemblée des Délégués 
de la Section Spéciale de mut’est 

 
L'Assemblée des Délégués de la Section   
Spéciale de mut'est se tient le jeudi 11 avril 2013. 
 
L'ordre du jour comportera notamment les 
points suivants :  

 Situations financières provisoires au 
31.12.2012  

 Décret sur la protection sociale complémentaire 
des fonctionnaires territoriaux,  

 Modifications statutaires et règlementaires,  
 Devenir des réunions de secteur, de       
l'Assemblée des Délégués et de la Commission 
de Gestion de la Section Spéciale. 

Réunion «Agenda social» du 12 avril 2013 

 
La prochaine réunion «Agenda social» est    
prévue le 12 avril 2013. 
 
Dans cette perspective, l'intersyndicale a adressé 
le 5 avril 2013 à M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des services le message suivant : 
 
«Les 9 organisations syndicales demandent si 
les 3 points de négociation évoqués ce matin 
avec le Maire - Président sont à l'ordre du jour de 
l'Agenda social du 12 avril 2013. 
  
Nous tenons à réaffirmer que l'intersyndicale a 
des propositions concrètes à vous formuler. 
  
Nous conditionnons notre présence à une       
réponse favorable.» 
 
Les 3 points de négociation concernent le  
temps de travail, le régime indemnitaire et la 
déprécarisation. 

Réunion IPD-CTP 

 
Une nouvelle réunion IPD-CTP a été fixée au 
lundi 6 mai 2013. 

Rencontre UNSA-DEE du 5 avril 2013 

 
L'UNSA a rencontré le 5 avril 2013 la Direction 
de l'Enfance et de l'Education. 
 
Concernant la réforme des rythmes scolaires, 
dont la mise en œuvre a été reportée à la rentrée 
2014, il nous a été indiqué que le choix de la ½ 
journée supplémentaire (mercredi matin ou  
samedi matin) n’avait pas encore été arbitré, 
de même d'ailleurs que la durée de la pause 
méridienne. 
 
Sur ce dernier point, il nous a été précisé que la 
Ville de STRASBOURG avait demandé au DASEN 
(ministère de l'Education Nationale) à ce que les 
écoles augmentent la pause méridienne à        
2 heures dès septembre 2013, si elle était     
inférieure. 
 
Pour les écoles concernées, cela aura un impact 
sur les plans de travail des agents, ainsi que 
sur la durée d’intervention des vacataires, 
(dont la déprécarisation devrait pouvoir ainsi 
être facilitée). 
 
Concernant la convention ATSEM, il nous a été 
indiqué que la dernière réunion du groupe de 
travail se tiendrait au retour des vacances de 
printemps (cette réunion était initialement fixée 
au 2 avril 2013). La dernière version de la 
convention lui sera présentée. 
 
Il y aura ensuite une présentation au Comité 
Technique Paritaire, puis une réunion avec les 
ATSEM et les directions d'école. 

Plus de détails sur cette rencontre dans un   
bulletin «Spécial DEE» diffusé prochainement. 

La parution du décret induit la disparition de la 
garantie Section Spéciale en tant que telle. 


