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INFOS DERNIÈRES 
N° 563  -  27 juin 2013  

La dernière réunion IPD-CTP s'est tenue le mardi 
25 juin 2013. 
 
L'ordre du jour en a été sensiblement modifié 
(voir INFOS DERNIERES n° 561 du 20 juin 2013). 
 
Le point sur la «convention ATSEM» n'a pas été 
développé dans la mesure où des discussions 
étaient encore prévues avec la Direction de   
l'Enfance et de l'Education. 
 
Le point «niveaux de responsabilités des    
cadres A : nouveaux critères» a été retiré de 
l'ordre du jour. Une réunion intersyndicale sur ce 
thème est prévu le jeudi 11 juillet 2013. 
 
Un point «projet d'organisation horaire dans le 
cadre du projet d'établissement de la piscine 
d'OSTWALD» a été rajouté à l'ordre du jour.  
 
Cette nouvelle organisation horaire a été proposée 
au vote des agents le 12 juin 2013. Le vote a 
été favorable à l’unanimité. 
 
La mise en œuvre de cette organisation           
horaire sera effective au 2 septembre 2013. 
 
Précisons que l'administration a reporté sa décision 
quant à la fermeture de la piscine d'OSTWALD 
les dimanches après-midi, pendant la période 
estivale, fermeture prévue à partir de 2014 (voir 
INFOS DERNIERES n° 556 du 3 juin 2013).  

Réunion IPD-CTP du 25 juin 2013 

Un comptage des usagers sera effectué cet été. 
Une décision définitive quant à la fermeture ou 
non sera prise au vu de la fréquentation constatée 
les dimanches après-midi. 
 
Concernant l'organisation du fonctionnement 
des maisons de la petite enfance de la Montagne-
Verte et de Koenigshoffen, il y a lieu de noter 
deux points positifs :  

 les collègues concernés seront affectés dans 
des locaux rénovés, leurs conditions de travail 
s'en trouvant ainsi améliorées;  

 l'effectif «éducateurs de jeunes enfants + 
auxiliaires de puériculture + ATSEM» de la 
maison de la petite enfance de la Montagne-
Verte sera renforcé de 8 agents par rapport à 
la structure actuelle 

 
Mais, l'UNSA regrette vivement l'externalisation  du 
nettoyage de l’ensemble des locaux en dehors 
de la présence du public dans les deux maisons 
de l'enfance.  
 
De ce fait, un poste d'agent d'entretien et de restauration 
sera supprimé à la maison de l'enfance de     
Koenigshoffen. 

Convention ATSEM 
 

Une réunion de travail concernant la convention 

ATSEM s'est tenue le 26 juin 2013 pendant 3 
heures. 
 
Elle a permis de passer en revue l'ensemble du 

projet. Divers amendements émanant des       

organisations syndicales, notamment de l'UNSA, 
ont été intégrés. 
 
Une version amendée devrait nous être transmise 

avant la fin de cette semaine. 
 
La réunion du vendredi 28 juin 2013 a été annulée. 

Mise en cause des agents de la PM 
 

Les syndicats CFDT, CFTC, CGT, FO et UNSA 
rencontreront le mardi 9 juillet 2013 M. Francis JAECKI, 
Directeur Général Adjoint au pôle Sécurité,       
Prévention et Réglementation.  
 
La réunion concernera la mise en cause des 
agents de la Police Municipale dans le cadre de 
contrôles portant sur l'ouverture de magasins les 
dimanches.   
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