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INFOS DERNIÈRES
N° 582 - 4 octobre 2013

Horaires d’ouverture
dans les médiathèques

Le mercredi 27 novembre 2013 se tiendra une
réunion d'information sur le projet «horaires
d'ouverture» dans les médiathèques de la Ville
et de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

Protection sociale complémentaire

Suite à la réunion du 2 octobre 2013 sur la
protection sociale complémentaire (mutuelle),
les syndicats CFTC, FO et UNSA ont édité un tract.

Évolution des prestations du Département
«Collecte des objets encombrants»

Le jeudi 17 octobre 2013 se tiendra une réunion
d'information avec les organisations syndicales
concernant l'évolution des prestations du
département collecte des objets encombrants.

Nouvelles grilles de la catégorie C

Les nouvelles grilles de la catégorie C, en
vigueur au 1er janvier 2014, puis au 1er janvier 2015,
ont été mises en ligne sur notre site Internet.

Elles seront présentées sous forme papier dans
notre prochain journal.

Les nouvelles grilles feront l’objet d’un décret à
paraître prochainement.

Réunions IPD-CTP

La réunion IPD-CTP, initialement prévue le
5 novembre 2013, a été reportée au mercredi
19 novembre 2013.

Étalement de l’augmentation
de la cotisation CNRACL

Nous indiquions dans l’INFOS DERNIÈRES n° 576
du 9 septembre 2013 que le gouvernement
envisageait d'étaler dans le temps les nouvelles
hausses de cotisations «retraite» pour les
fonctionnaires.

Le 26 septembre 2013, la ministre de la Fonction
publique a confirmé la mise en œuvre de cette
mesure, fortement revendiquée par l’UNSA.

L’augmentation de 0,3 % s’étalera sur la période
2014 à 2017 de la façon suivante : une hausse de
0,06 % sera appliquée en 2014 et sera suivie d’une
hausse de 0,08 % en 2015, 2016 et 2017.

Rappelons que ces hausses se rajouteront aux
augmentations des cotisations CNRACL mises en
place dans le cadre de la réforme de 2010 (+ 0,27 %
par année).

Supplément familial de traitement

La négociation relative à l’évolution du supplément
familial de traitement s‘était ouverte le 28 juin 2011
(voir INFOS DERNIÈRES n° 362 du 24 juin 2011).

L’entrée en vigueur de la réforme était prévue le
1er janvier 2012.

Cette réforme devait consister en la revalorisation
progressive du montant versé au titre du premier
enfant et la forfaitisation des montants pour les
parents d’au moins deux enfants.

Ce dossier n’a pas abouti à ce jour.

Dans le cadre de la présentation de l’agenda
social 2013-2014, la ministre de la Fonction
publique a annoncé le 26 septembre 2013 des
discussions relatives à la refonte en 2014 du
supplément familial de traitement.
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