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Intersyndicale avec la DRH

Le lundi 23 septembre 2013 se tiendra une
réunion intersyndicale avec la Direction des
Ressources Humaines sur l’ordre du jour  suivant :
○ Point d’avancement du dossier «Mutuelle

prévoyance santé»,
○ Point d’avancement du dossier «déprécarisation»,
○ Mise en place d’un entretien triennal pour les

agents en CDI,
○ Mise en place de nouvelles modalités de

recrutement pour les agents contractuels,
○ Point d'information sur les arrêts de travail

pour maladie - modalités d'information et de
contrôle,

○ Point d’actualité.

Administrateurs territoriaux

Au Journal Officiel du 15 août 2013 ont été
publiés deux décrets relatifs aux administrateurs
territoriaux :
§ décret n° 2013-738 du 12 août 2013 modifiant

le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987
portant statut particulier du cadre d’emplois
des administrateurs territoriaux,
§ décret n° 2013-739 du 12 août 2013 modifiant

le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987
portant échelonnement indiciaire applicable
aux administrateurs territoriaux.

Le cadre d’emplois des administrateurs
territoriaux comptera désormais trois grades
(au lieu de deux).

Un grade d’administrateur général est créé au
sommet du cadre d’emplois.

Il s’agit d’un grade à accès fonctionnel (GRAF)
subordonné à l’occupation préalable de certains
emplois.

Un échelon spécial est également instauré au
sommet des grades d’administrateur hors
classe et d’administrateur général, accessible
dans des conditions assimilables à celles d’un
grade avec un « ratio promus/promouvables ».

Les modalités de promotion interne dans le
cadre d’emplois des administrateurs territoriaux
sont modifiées afin de substituer à la voie de
l’inscription en liste d’aptitude « au choix », après
avis de la commission administrative paritaire
compétente, celle de l’inscription sur une liste
d’aptitude après examen professionnel.

Cet examen professionnel est visé par le décret
n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités
d’organisation de l’examen professionnel pour
l’accès au cadre d’emplois des administrateurs
territoriaux, qui a été publié au Journal Officiel du
25 août 2013.

Réforme des retraites
Mesures assurant l’équilibre en 2020

Actifs et employeurs

○ Hausse progressive des cotisations :

2014 : + 0,15 %
2015 : + 0,05 %
2016 : + 0,05 %
2017 : + 0,05 %

Retraités

○ Imposition des majorations de pensions de
10 % des retraités ayant élevé 3 enfants ou plus

○ Revalorisation des pensions au 1er octobre
(au lieu du 1er avril)

Il s’agit là des mesures qui sont censées, selon
le gouvernement, assurer l’équilibre de tous les
régimes de retraite en 2020 (annonce faite le
27 août 2013).
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