
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° 555  -  30 mai 2013 

Intersyndicale «Mutuelle» 
 

Une intersyndicale «Mutuelle» se tiendra le mardi 
18 juin 2013.  

Concours d’ATSEM et d’auxiliaire de soins 
 

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 19 juin 2013 
pour les concours d'ATSEM de 1re classe et 
d'auxiliaire de soins de 1re classe organisés 
par le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
 
Le nombre de postes ouvert pour les concours 
d’ATSEM est de 120, répartis comme suit :   

 concours externe : 78,  
 concours interne : 36,  
 troisième concours : 6. 

Réunion du 3 juin 2013 
avec la Direction des Sports 

 
Comme annoncé lors de la réunion précédente 
(voir INFOS DERNIERES n° 554 du 28 mai 2013), 
une nouvelle réunion avec la Direction des 
Sports a été fixée au lundi 3 juin 2013.  
 
Elle concernera le projet d’organisation horaire 
de la piscine d’Ostwald et visera à clarifier  
certains points dont l’organisation des temps de 
pause lors des dispositifs de vidange. 
 
Pour l'UNSA, il est bien évident que ce problème 
ne concerne pas uniquement la piscine d'Ostwald. 
Les «clarifications» seront assurément transposées 
dans les autres piscines, à plus ou moins longue 
échéance. 

Horaires de travail dans les musées : 
Vote favorable 

 
Les nouveaux horaires de travail dans les musées  
(voir INFOS DERNIERES n° 554 du 28 mai 2013), 
ont recueilli globalement un vote favorable (84 % de 
OUI). 
 
Seul le musée Tomi UNGERER s'est démarqué : 
tous les agents d'accueil et de surveillance 
(gardiens de musée) ont voté NON.  
 
Voici les résultats détaillés par catégorie d’agent : 
 
Agents d'accueil et de surveillance :  
Inscrits : 100 / Votants : 90 / Oui : 74 / Non : 12 /  Nuls : 4 
 
Caissières :  
Inscrits : 22 / Votants : 19 / Oui : 18 / Non : 1 /  Nuls : 0. 

Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 
 

Dans une Déclaration commune du 29 mai 2013, 
les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, 
UNSA membres de la Confédération européenne 
des syndicats annoncent qu'elles s’inscrivent 
dans la campagne décidée par la CES en vue 
du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 qui 
doit examiner une feuille de route pour une     
dimension sociale de l’Union économique et 
monétaire (UEM). 
 
Les politiques d’austérité font la démonstration 
de leur inefficacité, l’Europe doit changer de cap. 
 
La dimension sociale de l’Europe doit faire partie 
intégrante de la gouvernance économique et 
budgétaire. 
 
A leur demande, la CES et les organisations  
syndicales françaises qui en sont membres seront 
reçues par le Président de la République le   
19 juin 2013. Elles lui feront part de leurs       
demandes et attendent du chef de l’Etat et du 
gouvernement qu’ils portent ces objectifs et ces 
priorités lors du Conseil européen des 27 et      
28 juin 2013. 
 
En appui à cette démarche, les organisations 
syndicales CFDT, CFTC, CGT, UNSA organiseront 
un rassemblement à Paris le 19 juin 2013. 
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