
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° 552  -  23 mai 2013  

Réunion du 21 mai 2013 avec l’exécutif 

Régime indemnitaire 
 
Pour les agents de catégories C et B, le     

complément indemnitaire est porté à 520 € nets 

en 2013 (100 € nets seront payés au cours de 
l'été 2013, en plus des 420 € déjà payés en avril 

2013) et à 600 € nets en 2014. 
 
La situation indemnitaire des cadres A sera 

reconsidérée en parallèle. 
 
Lors de la réunion, les organisations syndicales 

ont soulevé la problématique des agents qui ont 

atteint le plafond réglementaire de leur régime 

indemnitaire au regard du complément indemnitaire, 

de la prime médaille, des heures spécifiques (à 

régulariser) et de certaines heures supplémentaires 

(à régulariser). 
 
Les autres mesures annoncées lors des précédentes 

réunions concernant notamment la déprécarisation, 

les chèques-vacances et la participation 

«employeur» aux frais d’admission dans les   

restaurants administratifs seront également    

mises en œuvre. 

La réunion du 21 mai 2013 avec l'exécutif se 
voulait de «finalisation». 
 
Un point de désaccord de fond subsiste en ce qui 
concerne les jours de congés exceptionnels. Selon 
l'administration, ceux-ci ne sont plus accordés 
à partir du 1er janvier 2013.  
 
Pour l'UNSA, ce dossier n'est bien évidemment 
pas clos.  
 
Le maintien des 27 jours de congés annuels a 
été confirmé. 
 
Voici les dernières évolutions sur d’autres points. 
 
Autorisations spéciales d'absence pour      
raisons familiales 
  
Seront supprimées les autorisations spéciales 
d'absence pour :  

 communion-confirmation enfant,  
 noces d'or parents, beaux parents,  
 mariage père-mère de l'agent,  
 mariage frères ou sœurs,  
 mariage beaux parents. 

 
Le nombre de jours d'absence autorisés sera 
diminué de 3 à 2 jours pour :  

 décès d'un frère ou une sœur, des grands- 
parents, des beaux-parents,  

 mariage d'un enfant. 
 

Attribution d'une médaille du travail 
 
Le montant de la prime sera fixé à 387 € bruts, 
indexés sur l’évolution de la valeur du point    
d’indice de la Fonction Publique. 
 
Il a été confirmé qu’un droit d’option entre les 5 
jours de congés et la prime serait possible pour 
les seules années 2013 et 2014. 

Suivi médical  
des agents exposés à l’amiante 

 
Le décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au 

suivi médical post-professionnel des agents 

de la fonction publique territoriale exposés à  

l’amiante a été publié au Journal Officiel du       

2 mai 2013. 
 
Il prévoit que, comme les salariés de droit privé 
et les agents de la fonction publique de l’État 
ayant été exposés à l’amiante au cours de leur vie 
professionnelle, les agents de la fonction publique 
territoriale bénéficient, au vu d’une attestation 
d’exposition, d’examens médicaux périodiques. Voir également  Tract intersyndical du 21 mai 2013 
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