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INFOS DERNIÈRES 
N° 565  -  10 juillet 2013  

Création d’un 8ème échelon  
dans l’échelle 6 de la catégorie C 

 
Les décrets n° 2013-587 du 4 juillet 2013 relatif 
à la création d'un huitième échelon dans les grades 
dotés de l'échelle 6 de rémunération des cadres 
d'emplois de la catégorie C de la fonction publique 
territoriale et n° 2013-589 du 4 juillet 2013 modifiant 
le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant 
les différentes échelles de rémunération pour 
la catégorie C des fonctionnaires territoriaux 
ont été publiés au Journal Officiel du 6 juillet 2013. 
 
Ce 8e échelon se substitue, pour les cadres 
d'emplois hors filière technique, à l'échelon spécial 

mis en place avec effet au 1er mai 2012. 
 
Il s'agit d'un échelon «normal», accessible à la durée 

minimale de 3 ans et à la durée maximale de 4 

ans. L'avancement à cet échelon ne sera donc 
plus soumis à un ratio. 
 
Les décrets sont entrés en vigueur le 7 juillet 2013. 
 
Concrètement, pour les collègues de la CUS, les 

avantages apportés seront minimes, dans la  

mesure où le ratio avait été fixé à 100 %. 

Participation «employeur» aux frais 
d’admission dans les restaurants administratifs 

 
La participation «employeur» aux frais      
d'admission dans les restaurants administratifs 
doit être revalorisée. Une délibération devait 
être soumise au Conseil de CUS à cet effet. 
 
Ne voyant rien venir, l'UNSA avait interrogé la 
DRH. Celle-ci avait indiqué que l'option de la  
délibération posait des problèmes. 
 
Par message du 8 juillet 2013, l'UNSA était   
intervenue directement auprès de M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des services.  Par message du 
9 juillet 2013, celui-ci nous a répondu :   
«il a finalement été décidé d'appliquer les 
nouveaux tarifs par une décision administrative. 
Celle-ci vient d'être signée et permettra une 
revalorisation de la participation employeur 
au 1er aout 2013.» 

Télétravail 
 

Suite à une demande de l’Intersyndicale en date du    

3 avril 2013, M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 

des services, a indiqué par message du 8 juillet 2013, 

que la mission des temps avait engagé une réflexion 

sur les conditions d'une expérimentation du 

travail à distance (télétravail).  
 
La première phase de ce projet a été de constituer 

une équipe de projet transversale.  
 
Le DGS a précisé que l'Intersyndicale serait associée 
à ces réflexions et que ce point serait à l'ordre du 
jour de la prochaine réunion  «Agenda social», 
programmée le 26 septembre 2013. 

Recrutement et avancement de grade 
dans la fonction publique territoriale 

 
Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif 
aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions 
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires 
de la fonction publique territoriale a été publié 
au Journal Officiel du 7 juillet 2013.  
 
Les principales mesures portent sur : 
 

 la mise en œuvre de l’inscription des dépôts 
de demande à concourir par voie électronique,  

 
 l’institution d’un modèle de document retraçant 

l’expérience des candidats à certains 
concours ou examens, 

 
 l’introduction de notes éliminatoires pour les 

épreuves d’admissibilité et d’admission. 
 
Le décret entre en vigueur le 1er août 2013.  
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