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N° 568 - 2 3  juillet 2013

Réunion avec la DEE
Bilan de la nouvelle organisation

La réunion avec la Direction de l'Enfance et de
l’Éducation concernant le bilan de la nouvelle
organisation, initialement prévue le 4 juillet 2013,
aura lieu le 29 août 2013.

Cadres d’emplois du secteur social
Concours et examens

6   décrets relatifs aux concours et examens
professionnels organisés au niveau des cadres
d'emplois  de catégories B et A du secteur social
ont été publiés au Journal Officiel du 20 juillet 2013 :
§Décret n° 2013-644 du 18 juillet 2013 fixant les

modalités d’organisation de l’examen professionnel
prévu à l’article 15 du décret   n° 2013-490 du
10 juin 2013 portant statut particulier du
cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et
intervenants familiaux territoriaux : il définit la
nature de l’épreuve de l’examen professionnel
d’avancement au grade de moniteur-éducateur
et intervenant familial territorial principal;
§Décret n° 2013-645 du 18 juillet 2013 fixant les

modalités d’organisation de l’examen professionnel
prévu à l’article 19 du décret n° 2013-490 du
10 juin 2013 portant statut particulier du
cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et
intervenants familiaux territoriaux : il définit la
nature de l’épreuve de l’examen professionnel
d’accès par voie de promotion interne au
cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs
et intervenants familiaux territoriaux;
§Décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 fixant

les modalités d’organisation du concours pour
le recrutement des assistants territoriaux
socio-éducatifs;
§Décret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant

les modalités d’organisation du concours
pour le recrutement des moniteurs-éducateurs
et des intervenants familiaux territoriaux;
§Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant

les modalités d’organisation du concours
sur titres avec épreuves pour le recrutement
des conseillers territoriaux socio-éducatifs;
Décret n° 2013-649 du 18 juillet 2013 fixant
les modalités d’organisation du concours
pour le recrutement des éducateurs territoriaux
de jeunes enfants.

Retraites : le processus
de concertation se poursuit

Après la rencontre avec   le premier ministre le
5 juillet 2013 (voir INFOS DERNIERES n° 566 du
15 juillet 2013), deux autres audiences sont
intervenues : le 15 juillet 2013 auprès de Marylise
Lebranchu, ministre de la Fonction publique, et,
le 17 juillet 2013, auprès de Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales.

Y ont été abordées plus précisément la question
du calcul de la pension sur les 6 derniers mois
d’activité pour les fonctionnaires, proposition
injuste que l’UNSA refuse car elle baisserait
fortement les retraites des fonctionnaires, ainsi que
celle du pilotage du système de retraite, de la
prise en compte de la pénibilité, du mode de
validation des trimestres d’assurance
(notamment pour les situations de carrières
incomplètes, le travail à temps partiel, les périodes
de chômage non indemnisées, les périodes en
entreprise dans le cadre d’un stage ou de
l’apprentissage).

Dans la dernière quinzaine d’août, une nouvelle
série de rencontres devrait avoir lieu avec les deux
ministres concernées, puis avec le premier
ministre.

Le texte du projet de loi  sera soumis au conseil
des ministres du 18 septembre 2013.

Il devrait être connu au début du mois de
septembre 2013.
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