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Réunion du 21 mai 2013 avec l’exécutif / Mise en œuvre des mesures 

Ces délibérations concerneront également les 
revalorisations du complément indemnitaire des 
agents de catégories C et B au titre de 2013 et 
de 2014, ainsi que l'augmentation de la participation 
«employeur» aux chèques-vacances. 
 
Les autres mesures correctives résultant du   
rapport de la CRC (horaires  spécifiques et     

certaines heures supplémentaires) devront être 

mises en œuvre d’ici au 1er février 2014.  

Suite à la demande des syndicats, M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des services, a précisé, par message 
du 22 mai 2013, le calendrier de mise en œuvre 
des mesures finalisées lors de la réunion 
du 21 mai 2013 avec l'exécutif. 
 
La plupart des mesures seront concrétisées 
par des délibérations prévues au Conseil de 
CUS de juin 2013.  
 
En conséquence, les mesures suivantes seront 
effectives à compter du 1er juillet 2013 :  

 autorisations spéciales d'absence pour raisons 
familiales,  

 prime «médaille»,  
 participation «employeur» aux frais d'admission 

dans les restaurants administratifs. 

Horaires de travail dans les musées 
 

Le 24 mai 2013 se tient une réunion de présentation 
des nouveaux horaires de travail des agents 
d'accueil et de surveillance (gardiens de musée). 
 
Le vote des agents interviendra entre le 27 et le 
29 mai 2013. 
 
Il est prévu que les nouveaux horaires de travail 

entrent en vigueur le 1er juillet 2013. 

Environnement et écologie urbaine 
 

La réunion avec le service Environnement et 

écologie urbaine, reportée une première fois au 
21 mai 2013, a finalement été fixée au vendredi   

14 juin 2013. 

Nouvelle réunion IPD-CTP 
 

Une réunion IPD-CTP supplémentaire a été fixée 
au 25 juin 2013.  

Service des Moyens Généraux 
Réorganisation du département «Nettoyage» 

 
Le mercredi 26 juin 2013 se tiendra une réunion 
avec le service des Moyens Généraux pour fai-
re un point d'avancement sur le projet de réor-
ganisation du département  «Nettoyage».  

Créations de postes  
en restauration scolaire 

 
La Direction de l'Enfance et de l'Education vient 
de nous informer de la création de 9 postes en 
équivalent temps plein suite à l'augmentation de 
la fréquentation en restauration scolaire. Pour 
la plupart, il s'agit d'emplois à 50 %. 
 
2 postes à 50 % ont également été créés suite à 
des extensions/restructurations de restaurants 
scolaires. 
 
Les  postes seront pourvus progressivement   
entre le 1er juin et le 1er septembre 2013, notamment 
par le passage de certains agents à temps non 
complet sur les postes à temps complet créés 
dans leur école.  
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