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Démarche qualité accueil 
 

Une nouvelle réunion intersyndicale sur la       
démarche qualité accueil se tiendra le lundi   
15 juillet 2013 (voir INFOS DERNIERES n° 488 
du 25 octobre 2012). 

Blocage des salaires des fonctionnaires : 
trois ans c’est déjà trop ! 

 
Lors d’une interview sur France Info le mardi    
18 juin 2013, Marylise Lebranchu, ministre de la 
Fonction Publique, a annoncé, qu’à ce jour, le 
gouvernement avait fait le choix de ne pas 
«dégeler» le point d’indice en 2014. 
 
Pour l’UNSA Fonction Publique, le gel du point 
d’indice pour une quatrième année consécutive 
serait inacceptable. Si les agents publics ne 
nient pas l’existence de la crise que traverse   
notre pays, ils en subissent aussi les effets. 
 
En renvoyant aux négociations en cours, la     
ministre laisse, toutefois, ouverte la possibilité de 
voir évoluer cette position lors des discussions. 
L’UNSA Fonction Publique tient solennellement 
à rappeler que le gouvernement prendrait le   
risque d’un conflit avec tous les agents publics 
s’il ne changeait pas d’avis. 

Convention ATSEM 
 

2 réunions de travail concernant la convention 
ATSEM ont été fixées au mercredi 26 juin 2013 
et au vendredi 28 juin 2013. 

Assemblée Générale de l ‘Amicale 
 

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale 
de l’Amicale se tiendra le jeudi 27 juin 2013 à 
16h30, au Centre Culturel Marcel Marceau au 
Neudorf. 
 
Une Note du 20 juin 2013 autorise les membres 

de l'Amicale à quitter leur travail à partir de 

16h00 (dans les limites des besoins du service). 

Avenir des retraites 
 

Dans son Discours du 20 juin 2013 prononcé à 
l'occasion de la «Grande Conférence sociale 
pour l'emploi», le Président de la République a 
précisé les orientations du gouvernement en 
matière d'avenir des retraites. 
 
Concernant le mode de calcul de la pension des 
fonctionnaires, que le rapport «Moreau» propose 
de modifier, il a souligné : «le taux de remplacement 
servi aux fonctionnaires est équivalent à celui 
d'un salarié du secteur privé».  

Préavis de grève levé à la DSS 
 

L'intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-UNSA avait 
déposé un préavis de grève pour la journée du 
mardi 25 juin 2013 au niveau des centres médicaux-
sociaux (CMS). 
 
Dans le cadre du préavis de grève, l'intersyndicale 
a été reçue le vendredi 21 juin 2013 par la Direction 
des Solidarités et de la Santé.  
 
Suite à cette réunion, nous avons reçu des      
engagements précis, et par écrit, de la part de la 
DSS. En conséquence, le préavis de grève a été levé. 

Un tract intersyndical précisant les engagements 
obtenus sera diffusé prochainement en direction 
des collègues concernés. 

Rencontre UNSA-DEE 
 

La prochaine rencontre entre l’UNSA et la Direction 
de l’Enfance et de l’Education aura lieu le    
vendredi 28 juin 2013. 
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