
Déontologie et droits et obligations
des fonctionnaires

Un projet de loi relatif à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires a été
déposé à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 2013,
après adoption le même jour par le conseil des
ministres.

Ce projet de loi vise notamment à :
§consacrer dans la loi des valeurs reconnues

par la jurisprudence (neutralité, impartialité,
probité et laïcité),
§ renforcer les dispositifs applicables en

matière de déontologie (prévention des
conflits d'intérêt,   extension et renforcement
des pouvoirs de la commission de déontologie),
§ revisiter les règles de cumul d'activité,
§ actualiser les garanties accordées aux agents

(positions statutaires,  règles disciplinaires et
protection fonctionnelle),
§ traduire dans la loi le protocole d'accord du

8 mars 2013 relatif à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes.

Le projet de loi comprend également des mesures
diverses. Un chapitre est ainsi consacré à
l’améioration de la situation des agents non
titulaires.
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INFOS DERNIÈRES
N° 569 - 25 juillet 2013

Vers la création de l’eurométropole

L'Assemblée Nationale a adopté, en première
lecture, le 23 juillet 2013, le projet de loi de
modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (voir INFOS
DERNIERES n° 547 du 18 avril 2013).

Le projet de loi sera examiné, en seconde lecture,
par le Sénat en octobre 2013.

Convention ATSEM

Une nouvelle réunion intersyndicale concernant la
convention ATSEM sera organisée sous la
présidence de Mme Nicole DREYER, Adjointe au
Maire, le 4 septembre 2013.

Le passage en CTP,   prévu initialement à la fin
du mois d'août 2013, aura finalement lieu le
26 septembre 2013.

Concours d’ingénieur en chef

L'arrêté du 21 juin 2013 fixant le nombre de
postes ouverts aux concours (un concours
externe et un concours interne) pour le
recrutement des ingénieurs en chef territoriaux
(session 2013) a été publié au Journal Officiel du
19 juillet 2013.

Le nombre de postes ouverts est de 40, répartis
comme suit :
§ concours externe : 24;

concours interne : 16.

Recours à l’intérim

En complément à l'INFOS DERNIERES n° 564
du 5 juillet 2013, précisons que, lors de la
réunion du Conseil commun de la fonction
publique du 27 juin 2013, la ministre de la
fonction publique s'est dite prête à supprimer la
possibilité du recours à l'intérim dans les
collectivités territoriales.

Après un bilan du dispositif, une décision pourrait
être prise en octobre 2013.

L'UNSA estime donc d'autant plus qu'il est inutile
d'engager une réflexion   dans le cadre de
travaux en intersyndicale à partir du   mois de
septembre 2013.
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