
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° 556  -  3 juin 2013  

Guide du futur retraité 2013 
 

La CNRACL a mis en ligne le Guide du futur 
retraité 2013, qui contient toutes les infos sur :  

� l’âge de la retraite, 
� le droit à pension, 
� les avantages liés aux enfants et les bonifications, 
� le calcul de la pension, 
� les prélèvements et les cotisations sociales, 
� la majoration pour enfants, 
� la pension d’invalidité, 
� les cumuls, 
� la pension de réversion, 

� l’action sociale. 

Convention «ATSEM» 
 

La dernière réunion du groupe de travail sur    
la convention «ATSEM», initialement fixée au   
2 avril 2013, se tiendra le vendredi 7 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 

 
Le 3 juin 2013 s'est tenue une nouvelle réunion 
avec la Direction des Sports.   
 
Premier point abordé : l’organisation des 
temps de pause lors des dispositifs de        
vidange. 
 
Dans l'immédiat, les horaires de travail actuels 
(7h00-14h00) pendant les périodes de vidange 
seront maintenus pour la piscine d'OSTWALD. 
 
Mais, une réflexion globale sera menée. Elle 
concernera l'ensemble des piscines. 
 
Deuxième point abordé : la fermeture de la piscine 
d'OSTWALD les dimanches après-midi, pendant 
la période estivale. 
 
Cette fermeture sera effective à partir de 2014. 
 
La justification en est que cette piscine n'est pas 
adaptée à la saison estivale, contrairement à la 
piscine de LINGOLSHEIM après sa réouverture. 
 
De fait, en raison d'un manque d'effectif, la    
piscine d’OSTWALD ne peut pas être ouverte à 
la fois le dimanche après-midi et le lundi matin … 
 
L'administration n'a pas été en mesure de chiffrer 
l'effectif supplémentaire nécessaire. 

Organigramme  
du service de la Police du bâtiment 

 
Le service de la Police du Bâtiment a travaillé à 
une adaptation de son organisation pour tenir 
compte des évolutions législatives et réglementaires 
intervenues depuis l'été 2008 et pour se préparer 
à la dématérialisation des actes. 
 
Une réunion de présentation se tiendra le mardi 
11 juin 2013. 

Service de l’Eau / Projet d’organisation 
 

La réunion de présentation du projet d’organisation 
du service de l’Eau, initialement prévue le 7 mai 2013, 
se tiendra le mardi 18 juin 2013. 


