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Concours d’éducateur de jeunes enfants

L’arrêté du 4 septembre 2013 portant ouverture
du concours d’éducateur territorial de jeunes
enfants (session 2014) a été publié au Journal
Officiel du 13 septembre 2013.

Le concours est organisé par le Centre de
gestion du Bas-Rhin, par convention avec le
Centre de gestion du Bas-Rhin.

Retrait des dossiers de candidature :
22 octobre - 27 novembre 2013

Dépôt des dossiers de candidature :
avant le 5 décembre 2013

25 postes sont ouverts au concours.

Projet de service de la Fondation
de l’Oeuvre Notre-Dame

Le vendredi 11 octobre 2013 se tiendra une
réunion d'information sur l'avancement de la
démarche de projet de service de la Fondation
de l'Œuvre Notre-Dame.

Motion de l’UNSA sur les retraites

Le 9 septembre 2013, le Bureau National élargi
de l’UNSA, après avoir analysé le projet de loi, a
adopté à l'unanimité moins 5 abstentions une
motion sur les retraites.

Voici la conclusion de cette motion :

«A la lumière de cette analyse, le Bureau National
considère que l’équilibre général du projet de loi
intègre, en totalité ou en partie, des mandats
essentiels de l’UNSA et comporte des avancées
notables. Néanmoins, il ne les reprend pas tous et
ne préserve pas suffisamment les petites retraites.

C’est pourquoi, alors que la phase du débat
parlementaire va désormais s’ouvrir, le Bureau
National mandate le Secrétariat National pour
poursuivre notre action en recherchant les
conditions d’efficacité maximum.

Au-delà des éléments d’une réforme en cours
indispensable pour sauvegarder l’essentiel, le
Bureau National de l’UNSA rappelle que le retour
de la croissance et de l’emploi constituent les
vraies clés de la sauvegarde de notre système de
retraite, comme, plus généralement, de l’ensemble
de notre protection sociale. Le Bureau National
réaffirme donc que la bataille pour l’emploi est bien
prioritaire et que la mobilisation, au niveau national
et européen, de tous les acteurs concernés
(pouvoirs publics, entreprises, partenaires sociaux)
est une des conditions de sa réussite.»

Intersyndicale avec la DRH

La réunion intersyndicale avec la Direction des
Ressources Humaines, initialement prévue le
23 septembre 2013 (voir INFOS DERNIÈRES
n° 574 du 2 septembre 2013),  est reportée au
mercredi 2 octobre 2013.

Un point se rajoute à l'ordre du jour de cette
réunion :
· Niveaux de responsabilité des cadres A -

nouveaux critères.

Nous serons informés des  critères applicables à
la fonction «ressources».

Le projet de loi devrait être adopté par le
Conseil des Ministres lors de la prochaine
séance, fixée  au 18 septembre 2013.

La discussion sur le projet de loi est prévue à
l’Assemblée Nationale à partir du 7 octobre 2013.

Le vote définitif de la loi interviendra avant Noël
2013.
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