
Concours d’éducateur des APS

L'arrêté du 10 juillet   2013 portant ouverture au
titre de l'année 2014 des concours d’éducateur
territorial des activités physiques et sportives
a été publié au Journal Officiel du 31 juillet 2013.

Les concours sont organisés par le centre de
gestion du Haut-Rhin, par convention avec le
centre de gestion du Bas-Rhin.

Retrait des  dossiers d’inscription :
10 septembre au 2 octobre 2013

Dépôt des  dossiers d'inscription :
avant le 10 octobre 2013

Sont ouverts aux concours 55 postes :
§ concours externe : 24;
§ concours interne : 22;
§ troisième concours : 9.
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INFOS DERNIÈRES
N° 570 - 5 août 2013

Indemnités «médaille»

Nous avons interrogé l'administration quant aux
modalités de versement des indemnités «médaille»,
notamment en ce qui concerne les collègues qui
ont reçu une médaille le 30 mai 2013.

Les modalités de versement   de l'indemnité
existante (Or : 229 € / Vermeil  : 183 € / Argent :
122 €) sont modifiées. L'indemnité ne fera plus
l'objet d'un virement, émanant de  l'Amicale. Elle
sera dorénavant versée avec la paie.

Concernant le complément indemnitaire de 387 €
brut appelé à se substituer aux 5 jours de congés
supplémentaires, les médaillés 2013 recevront
début septembre 2013 un courrier leur
demander d'opter soit pour l'attribution de cette
indemnité, soit pour l'attribution de 5 jours de
congés supplémentaires.

Les deux indemnités devraient être versées avec
la paie du mois d'octobre 2013.

Secteur social
Mise en œuvre des reclassements

7 décrets relatifs aux agents de catégories B et
A du secteur social ont été publiés au Journal
Officiel du 12 juin 2013 (voir INFOS DERNIÈRES
n° 560 du 18 juin 2013).

Suite à ces décrets, les agents relevant des cadres
d'emplois des conseillers socio-éducatifs, des
assistants socio-éducatifs, des éducateurs de
jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs
seront reclassés avec effet du 13 juin 2013.

Par message du 1er août 2013, la DRH nous a
informés du déroulement des reclassements des
quelques 300 agents concernés.

Le service Administration des Ressources
Humaines travaille actuellement au reclassement
administratif de ces agents.

Parallèlement, la société CEGID a été relancée
pour une livraison du module Civi-RH (logiciel de
paie) qui permettra d’intégrer ce dispositif en paie.

Dès que cette livraison deviendra effective, un
délai de tests sera nécessaire.

Le mois de régularisation des situations nous sera
communiqué dès que ces test seront concluants.

Rapport sur l’état de la collectivité

L'arrêté du 24 juillet 2013 fixant la liste des
indicateurs contenus dans le rapport sur l'état
de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale a été publié au Journal Officiel
du 3 août 2013.

Cet arrêté revoie la liste de indicateurs de ce que
l’on appelle communément “bilan social”.
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