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Horaires de travail dans les musées 
 

Le 24 mai 2013 s'est tenue la réunion de présentation 
des nouveaux horaires de travail dans les musées. 
 
Ce ne sont pas seulement les agents d'accueil 
et de surveillance (gardiens de musée) qui   
votent jusqu'au 29 mai 2013, mais également les 

caissières. 
 
Les nouveaux horaires de travail s'inscrivent 
dans l'ouverture des musées dès 10h00 - au 
lieu de 12h00 - à compter du 1er juillet 2013 (le 
MAMCS est ouvert, à titre expérimental, à partir 
de 10h00 depuis le 1er juillet 2012). 
 
2 variantes de plannings de travail sont proposées 
au vote des gardiens de musées d'une part, des 
caissières d'autre part. 
 
Les agents du MAMCS et ceux des autres musées 
votent pour des horaires de travail différents. 

Assemblées générales 
de mut’est et mut’est services 

 
Le samedi 8 juin 2013 se tiendront les Assemblées 
Générales de mut'est et de mut'est services. 
 
Pour mut'est, le résultat de l'exercice 2012 se 

solde par un excédent de près de 4 millions 
d'euros. 
 
Si la santé de mut'est est bonne, cela n'est pas 
nécessairement un bon signe au niveau des   

adhérents.  
 
Pour des raisons budgétaires, certains adhérents, 

notamment ceux aux revenus les plus faibles, ne 
renoncent-ils pas à des soins ? 
 
Ajoutons que les mutuelles doivent acquitter  

progressivement depuis le 1er janvier 2012     

l'impôt sur les sociétés (33,33 % à compter du  

1er janvier 2014) sur leurs résultats excédentaires.  

Réunion du 27 mai 2013 
avec la Direction des Sports 

 
Le 27 mai 2013 s'est tenue une réunion avec la 
Direction des Sports. 
 
Projet d'établissement de la piscine d'Ostwald 
 
La piscine d'Ostwald est la première piscine à se 
voir dotée d'un projet d'établissement. Toutes 
les autres piscines seront concernées, au fur et à 
mesure de leur réhabilitation (en 2013 : Ostwald, 
Lingolsheim et Kibitzenau). 
 
Tous les projets d'établissement s'inscriront dans 

le document cadre qui synthétise les orientations 
politiques du service public de la natation. 
 
Le projet d'établissement comporte les informations 
portant sur les plannings d’occupation des créneaux, 
les horaires d’ouverture au public la sécurité, les 
plans de travail, l’hygiène, les activités, l’accueil 
et le dialogue au sein de l’établissement. 
 
Toutes les organisations syndicales ont «tiqué» 

sur un point contenu dans les plans de travail : la 
pause méridienne serait exclue du temps de 
travail pendant les périodes de vidange. 
 
Une réunion sur ce point sera encore organisée 

avant le vote des agents de la piscine d'Ostwald 
sur les plans de travail, prévue le 14 juin 2013. 
 
Fonctionnement des piscines de Lingolsheim 
et de la Kibitzenau après leur réouverture 
 
La réouverture des piscines de Lingolsheim et 
de la Kibitzenau, après travaux, est programmée 
au 1er trimestre 2014. 
 
Si le nettoyage sera toujours effectué en régie à 
la piscine de Lingolsheim, il est prévu qu'il soit 

externalisé à la piscine de la Kibitzenau ….. 
 
Dans les deux piscines, les projets d'établissement 
seront élaborés pour la fin de 2013, en concertation 
avec les agents des sites. 

mailto:unsa67@wanadoo.fr
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/

