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INFOS DERNIÈRES 
N° 549  -  29 avril 2013  

Rencontre du 30 avril 2013 avec l’exécutif 
 

Nous avons reçu 5 documents de travail pour la 
préparation de la réunion du 30 avril 2013. 
 
Note de synthèse sur le régime indemnitaire 
des agents de catégories C et B 
 
Cette note rappelle simplement les mesures 
d'amélioration du régime indemnitaire depuis 2010, 
en précisant le nombre de bénéficiaires et le coût. 
 
Autorisations d'absence pour évènement familial 
 
La note «propose» de revoir à la baisse le nombre 
de jours et les types d'autorisation, notamment 
les autorisations pour déménagement, communion-
confirmation et décès frères ou sœurs. 
 
Mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi 
titulaire des contractuels de la collectivité 
 
Le document transmis est le projet de délibération 
au Conseil de CUS (31 mai 2013) sur le programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire dans le 
cadre du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012  
(voir INFOS DERNIERES n° 529 du 25 février 2013). 
 
Déprécarisation des vacataires 
 
Le document transmis présente les créations de 
poste envisagées pour des vacations sur besoins 
pérennes au niveau de la Direction Enfance et 
Education et du service des Musées. 
 
Liste des «CDD stagiairisables» 
 
Il s'agit d'agents classés sur l'échelle 3 de la  
catégorie C. 

CSFPT du 24 avril 2013 

 
Lors de l'Assemblée plénière du 24 avril 2013, 
le Conseil Supérieur de la Fonction Publique  
Territoriale a émis un avis favorable sur les 4 
textes présentés. 
 
Formation continue des directeurs de police 
municipale 
 
Le projet de décret a pour objet de permettre au 

directeurs de police municipale de suivre une 
formation continue, à l'instar de ce qui existe 
pour les chefs de service de police municipale et 
les agents de police municipale.   
 
Création d'un 8ème échelon dans l'échelle 6 
de la catégorie C (2 projets de décret) 
 
Ce 8ème échelon se substituera, pour les cadres 
d'emplois hors filière technique, à l'échelon spécial 

mis en place avec effet au 1er mai 2012.  
 
Il s'agira d'un échelon «normal», accessible à la 

durée minimale de 3 ans et à la durée maximale 

de 4 ans. L'avancement à cet échelon ne sera 
donc plus soumis à un ratio.  
 
Concrètement, pour les collègues de la CUS, les 

avantages apportés seront minimes, dans la  
mesure où le ratio avait été fixé à 100 %. 
 
Rapport sur l'état de la collectivité 
 
Un projet d'arrêté fixe la liste des indicateurs 

contenu dans le rapport sur l'état de la collectivité 
(bilan social). 
 
Le CSFPT a par ailleurs adopté à l'unanimité un 

rapport sur les médecins territoriaux, fruit d'un 
groupe de travail créé au sein du Conseil supérieur.  
 
Cette profession souffre de manque d'effectifs. 
 
En vue d'y remédier, le groupe de travail a  formulé 

13 propositions portant sur la redéfinition des 
missions, le déroulement de carrière, le recrutement et 

la formation professionnelle. 

Grève pour le pont de l’Ascension 
 

Vous aurez noté qu'aucun document ne nous 
a été transmis concernant les congés. 
 
Si les élus ne devaient pas revenir sur leurs décisions 
en la matière, l'intersyndicale déposerait un préavis 
de grève pour la journée du 10 mai 2013. 
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