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Projets de réorganisation au CCAS 
 

Le 3 juillet 2013 est prévue une réunion au sujet 
de projets de réorganisation concernant le CCAS :   

 proposition de nouvelle organisation de la veil-
le sociale - 115,  

 point sur les réflexions en cours concernant 
les plannings des deux accueils de nuit. 

Températures élevées les 18 et 19 juin 
Mesures de prévention 

 
Par message du 17 juin 2013, l'administration a 
indiqué que les mesures suivantes étaient mises 
en œuvre pour les journées des mardi 18 et   
mercredi 19 juin 2013, bien que les seuils    
d'application du plan travail et canicule ne soient 
pas atteints (pour mémoire 35°C en journée et 
25° la nuit sur 3 jours successifs) :  
 
Pour les services administratifs :  

 autorisation des agents à quitter en plage fixe 
de l’après-midi (soit avant 16h30), sous      
réserve d’une présence suffisante dans le  
service pour accomplir ses missions notamment 
de service au public. 

 
Pour les services techniques :  

 pause supplémentaire de 30 minutes pour les 
agents des équipes d’après-midi. Cette      
mesure s’entend comme une coupure de la 
vacation de l’après-midi accompagnée des 
consignes de recherche d’ombre et de douche 
dans la mesure des possibilités. 

Décrets relatifs aux cadres d’emplois 
 du secteur social 

 
7 décrets relatifs aux agents de catégories B et 
A du secteur social ont été publiés au Journal 
Officiel du 12 juin 2013 : 
 

 Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des 

conseillers territoriaux socio-éducatifs, 

 Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des  
moniteurs-éducateurs et intervenants     

familiaux territoriaux, 

 Décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant 
diverses dispositions statutaires relatives à 
des cadres d’emplois à caractère social de 

catégorie B de la fonction publique territoriale, 

 Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux 

conseillers territoriaux socio-éducatifs, 

 Décret n° 2013-493 du 10 juin 2013 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux 
moniteurs-éducateurs et intervenants    

familiaux territoriaux, 

 Décret n° 2013-494 du 10 juin 2013 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux  

assistants territoriaux socio-éducatifs, 

 Décret n° 2013-495 du 10 juin 2013 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 

Après le rapport sur les retraites …. 
 

Dans un Communiqué du 14 juin 2013, l'UNSA 

fait une première analyse du rapport «Moreau» 

sur les retraites.  
 
L'UNSA se positionne pour le maintien du     
calcul de la pension des fonctionnaires sur les 

6 derniers mois d'activité.  
 
Le dossier des retraites sera abordé lors de la 

conférence sociale des 20 et 21 juin 2013. 

Deux documents sont consultables à partir de 
notre site internet :  

 Rapport de la commission sur l'avenir des retraites 
 
 Dossier de presse 
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