
UNSA Territoriaux
CUS

Immeuble de la Bourse - 1, Place de Lattre de Tassigny - 67076 STRASBOURG Cedex
Poste 39707 ou 38307 - Tél. : 03 88 60 97 07 - Port. : 06 32 10 95 72

E-mail UNSA CUS : unsa.syndicat@strasbourg.eu
Site UNSA CUS : http://unsacus.e-monsite.com/ Site UNSA UD 67 : http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/

INFOS DERNIÈRES
N° 567 - 18 juillet 2013

Temps de travail

Lors de la séance du 12 juillet 2013, le Conseil
de CUS a adopté une délibération portant sur le
Temps de travail des agents de la CUS.

Cette délibération :
§ fixe  à 1579 heures annuelles le temps de

travail d'un agent à temps complet (de
fait, maintien des 27 jours de congés
annuels, mais suppression des jours de
congés exceptionnels),

§ modifie la liste des autorisations
d’absence pour événement familial (voir
INFOS DERNIERES n° 552 du 23 mai 2013),

§ supprime la tolérance des «absences
maladie sans certificat».

Ces dispositions sont applicables à compter du
1er août 2013 (et non du 1er juillet 2013 comme
annoncé dans un premier temps).

Amélioration du régime indemnitaire

Lors de la séance du 12 juillet 2013, le Conseil
de CUS a adopté une délibération portant sur
l'Amélioration du régime indemnitaire. Cette
délibération comporte deux volets :

· indemnités «médaille»,
· complément indemnitaire pour les agents

de catégories C et B.

Indemnités versées à l'occasion de
l'attribution de la médaille d'honneur
départementale, communale et régionale :
Les montants variables en fonction de la nature
de la médaille attribuée de l'indemnité déjà versée
sont rappelés :

· Or : 229 €
· Vermeil : 183 €
· Argent : 122 €

Un complément indemnitaire de 387 € brut est
appelé à se substituer aux 5 jours de congés
supplémentaires.

Au titre des exercices 2013 et 2014, les agents
médaillés pourront opter pour l'attribution de cette
indemnité ou l'attribution de 5 jours de congés
supplémentaires.

A compter du 1er janvier 2015, seule l'indemnité
de 387 € brut sera versée.

Cette indemnité sera indexée sur la valeur du
point d'indice de la fonction publique.

Complément indemnitaire pour les agents de
catégories C et B :
Le complément indemnitaire des agents de
catégories C et B est fixé à :
§ 615  € brut  au titre de l'exercice 2013, soit

520 € net(420 € ont déjà été versés en avril 2013);
725 € brut à compter de   l'exercice 2014,
soit 600 € net.

Armement des policiers municipaux

Suite au   message du 12 juillet 2013 de
l'intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO-UNSA (voir
INFOS DERNIERES n° 566 du 15 juillet  2013),
M. Francis JAECKI, Directeur Général Adjoint, a
répondu par message du 15 juillet 2013 que la
demande du  remplacement des actuels bâtons
de défense par les «matraques télescopiques»
était à l'étude.

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

La Note à tous les agents N° 025 du 09 07 2013
entérine la revalorisation de la participation
«employeur» aux frais d'admission dans les
restaurants administratifs, à partir du 1er août 2013.
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