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INFOS DERNIÈRES
N° 584 - 14 octobre 2013

Expérimentation du télétravail à la CUS

Par rapport à l’INFOS DERNIÈRES n° 581 du
30 septembre 2013, voici quelques compléments
d’information sur le calendrier et les principes
de mise en œuvre relatif au télétravail tels
qu’envisagés par l’administration.

Calendrier général
� Mai 2013 - Mars 2014 : étude de faisabilité,
� Novembre 2013 -Juin 2014 : phasepréparatoire,
� Septembre 2014 - Septembre 2015 : phase

expérimentale n° 1,
� Janvier 2016 : phase expérimentale n° 2 ou

déploiement.

La phase préparatoire inclut notamment le travail
des services, les échanges avec les organisations
syndicales et une délibération en conseil de CUS.

Principes de mise en œuvre
○ Catégories A/B/C - panel métiers/filières/ -

parité Femmes/Hommes,
○ Deux formes de télétravail possibles (domicile

et tiers lieux),
○ Pendulaire : 1 à 2 jours par semaine,
○ L’équipement informatique fourni au télétravailleur,
○ L’organisation du lien avec le service et le

reste de l’équipe,
○ La réversibilité,
○ L’égalité de droits face au télétravail, garantie

par le dispositif de recrutement des candidats
au télétravail.

Concours et examens professionnels
Mixité des jurys

Le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif
aux modalités de désignation des membres des
jurys et des comités de sélection pour le
recrutement et la promotion des fonctionnaires
relevant de la fonction publique de l’État, de la
fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière a été publié au Journal Officiel
du 12 octobre 2013.

Le décret fixe à 40 % la proportion minimale à
respecter dans la désignation et la nomination
de personnes de chaque sexe dans les jurys
et comités de sélection constitués pour le
recrutement ou la promotion de fonctionnaires
dans les trois fonctions publiques.

Les statuts particuliers peuvent déroger à titre
exceptionnel à cette proportion minimale compte
tenu des contraintes de recrutement et des
besoins propres des corps ou cadres d’emplois.

Le décret prévoit, par ailleurs, les règles de
publicité des arrêtés de composition de jury,
notamment la diffusion sur le site internet de
l’autorité administrative organisant le recrutement.

Expérimentation des horaires du «115»

Le vendredi 18 octobre 2013 se tiendra
une réunion de présentation du planning
pour l’expérimentation des horaires du “115”
(numéro d'appel pour les SDF).

Projet de service de l’AST

Le 14 novembre 2013 se tiendra une réunion
consacrée au projet de service du service Action
Sociale Territoriale.

Bilan de la saison estivale 2013
dans les piscines et plans d’eau

Le jeudi 14 novembre 2013 se tiendra une
réunion de restitution sur le bilan de la saison
estivale 2013 dans les piscines et plans d’eau.
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