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INFOS DERNIÈRES 
N° 551  -  14 mai 2013  

Carrières et rémunérations : l’UNSA ira négocier …. 

Jours de congés exceptionnels 
Courrier intersyndical 

 
Un Courrier intersyndical a été adressé le        
6 mai 2013 au Maire-Président par rapport aux 
jours de congés exceptionnels. 

Réunion avec la DEE 
 

Le 4 juillet 2013 se tiendra une réunion avec la 
Direction de l'Enfance et de l'Education concernant 
le bilan de la nouvelle organisation. 

Le dégel du point d’indice 
 
La ministre ne l’envisage pour l’instant que pour 
2014. 
 
L’UNSA Fonction publique est en désaccord avec 
cette perspective trop lointaine.  
 
En effet, les personnels sont victimes depuis 
2010 du gel de la valeur du point. L’UNSA refuse 
que la priorité faite au redressement des finances 
publiques continue à pénaliser les agents. 
 
La révision de l’ensemble des grilles indiciaires 
 
Il est également prévu que la négociation se 
poursuive sur l’ensemble de l’architecture    
statutaire de la Fonction Publique.  
 
L’UNSA y est favorable avec l’objectif que cela 
débouche sur de meilleurs déroulements de    
carrière pour les fonctionnaires. 

Rencontre du 21 mai 2013 avec l’exécutif 
 

La rencontre avec l'exécutif, qui était initialement 
prévue le 15 mai 2013, a été reportée au mardi 
21 mai 2013. 

Après plusieurs mois de concertation, la ministre 
de la Fonction publique a proposé aux organisations 
syndicales d’ouvrir une négociation, mi-mai, sur 
les parcours professionnels, les carrières et 
rémunérations des fonctionnaires. 
 
Considérant que la négociation est le moyen 
d’obtenir des améliorations pour les personnels, 
l’UNSA Fonction Publique y a répondu favorablement. 
 
Afin d’être au clair à la veille de cette négociation, 
l’UNSA s’est adressée à la ministre par courrier 
du 26 avril 2013 pour rappeler ses exigences 
sur ces thèmes primordiaux pour l’ensemble des 
agents publics. 
 
La priorité aux bas salaires 
 
La ministre propose de donner la priorité à    
l’amélioration de la situation des agents de 
catégorie C.  
 
L’UNSA y est d’autant plus favorable que c’est une 
des priorités qu'elle revendique depuis plusieurs 
mois pour ces agents aux revenus les plus faibles. 
Des mesures urgentes sont nécessaires. 

Statut des agents de stationnement 
 

Le 6 mai 2013 s'est tenue une réunion avec les 
agents de stationnement, sous la présidence 
de M. Robert HERRMANN et de M. Olivier BITZ, 
Adjoint au Maire chargé de la Sécurité. Cette   
réunion faisait suite aux agressions dont avaient 
été victimes deux agents du stationnement à 
la fin du mois de mars 2013. 
 
Les élus ont donné un accord de principe à 
l'évolution du statut d'agent de stationnement 
vers celui d'ASVP (agent de surveillance de la 
voie publique), à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 
Les agents ne seraient plus cantonnés dans des 

missions purement «répressives». 
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