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Préavis de grève à la DSS 
 

L'intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-UNSA a déposé 
un préavis de grève pour la journée du 25 juin 2013 
au niveau des centres médicaux-sociaux 
(CMS).  
 
Les sujets qui fâchent : insécurité, effectifs et 
conditions de travail. 
 
Dans le cadre du préavis de grève, l'intersyndicale 
sera reçue le vendredi 21 juin 2013 par la Direction 
des Solidarités et de la Santé. 

Réunion IPD-CTP du 25 juin 2013 
 

La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra le mardi 
25 juin 2013. 
 
L'ordre du jour en sera le suivant :  

 Nouvelle convention ATSEM, 

 Organisation du fonctionnement des maisons 
de la petite enfance Montagne verte et      
Koenigshoffen, 

 Organisation de l’accueil et de l’entretien de la 
piscine de Lingolsheim, de la piscine de la  
Kibitzenau, à leur réouverture après travaux, 

 Bilan social et rapport sur l’égalité professionnelle, 

 Vacataires «permanents» et recours à l’intérim, 

 Niveaux de responsabilités des cadres A : 
nouveaux critères, 

 Projet d’évolution du Service de la Police du 
Bâtiment. 

Protection sociale complémentaire 
 

Lors de la réunion du 17 juin 2013, un point 
d'étape a été fait par rapport à la réunion 
«Agenda social»  du 12 avril 2013 (voir INFOS 
DERNIERES n° 546 du 15 avril 2013). 
 
Deux prestataires ont répondu à l'appel d'offres 
pour l'AMO (assistance à maîtrise d'ouvrage). 
 
Le choix du prestataire sera fait à la fin du mois 
de juin 2013. 
 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage comprendra 
deux phases :  

 une mission de conseil et d’assistance dans 
l’élaboration et la rédaction du cahier des 
charges de l'appel d'offre en vue de la mise 
en place de la convention de participation en 
matière de risque santé et prévoyance,  

 l’analyse des propositions et le suivi dans   
l’accompagnement du choix du candidat. 

 
Le lancement de l'appel d'offre n'est prévu que 
pour le mois de septembre 2013. 
 
Le choix du (ou des) candidats devrait être arrêté 
début décembre 2013. 
 
Précisons que des candidats différents pourront 
être retenus pour le risque «santé» et le risque 
«prévoyance». 

Convention ATSEM 
 
Il serait surprenant que la nouvelle convention 
ATSEM soit maintenue à l'ordre du jour. 
 
En effet, cette convention ne pourra pas faire 
l'objet d'une discussion approfondie entre la    
Direction de l'Enfance et de l'Education et les 
organisations syndicales d'ici là.  
La réunion du 17 juin 2013 avec la Direction de 
l’Enfance et de l’Education s'est terminée en eau 
de boudin. Et une nouvelle réunion, proposée 
par la Direction de l’Enfance et de l’Education pour 
le 21 juin 2013, ne pourra pas se tenir. 
 
Niveaux de responsabilités des cadres A : 
nouveaux critères 
 
Le dossier relatif à ce point ne nous a pas     
encore été transmis.  
Les niveaux de responsabilités servent à définir 
le niveau du régime indemnitaire. 
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