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Protection sociale complémentaire :
les retraités pris en compte

Les retraités sont concernés par les évolutions
intervenant à compter du 1er septembre 2013 en
matière de protection sociale complémentaire
(voir Tract intersyndical mutuelle).

Leur situation a pleinement été prise en compte
dans le cahier des charges de l'appel d'offres
«santé».

La nouvelle réglementation ne permet pas de
verser directement une participation «employeur»
aux retraités.

C'est pourquoi les candidats à l'appel d'offres
«santé» sont incités à minorer les cotisations des
retraités, étant entendu que le budget pour la
participation «employeur» (incluant la part affectée
aux retraités) sera maintenu.

Évolution des missions
des agents du stationnement

A compter du 1er janvier 2014, les missions des
agents du stationnement vont évoluer vers celles
d'agent de surveillance des voies publiques
(ASVP).

Le passage à la qualification d'agent de
surveillance des voies publiques vise surtout à
répondre aux problèmes d'agressivité dont sont
régulièrement victimes les collègues concernés.
Voire d'agressions.

D'une part, une nouvelle tenue spécifique ASVP,
de couleur bleue, devrait permettre un plus grand
respect de leur fonction.

D'autre part, les missions seront diversifiées, afin
que les agents ne soient plus seulement
cantonnés dans le volet répressif du métier (cette
fonction restant cependant le coeur de leur métier :
verbalisation en matière de stationnement payant
et gênant).

En complément des missions remplies
actuellement, les ASVP seront amenés à relever
les infractions relatives au certificat assurance, au
Code de la santé publique et au Règlement
Sanitaire Départemental.

Ils pourront également effectuer des patrouilles
dans les parcs urbains, surtout l'été.

Parallèlement à l'évolution des missions, le
calibrage des 70 postes sera modifié. Ces
postes relèveront à compter du 1er janvier 2014
de la catégorie C - technique (actuellement filière
administrative).

Les 8 postes de chef d'équipe seront calibrés
jusqu'au grade d'agent de maîtrise principal.

Les agents en poste pourront rester sur la filière
administrative, tout en conservant leurs droits à
l’avancement.

Projet de loi sur les retraites

L’Assemblée Nationale avait adopté, en première
lecture, le 15 octobre 2013 le projet de loi
garantissant l’avenir et la justice du système
de retraites.

Le projet de loi avait été rejeté, en première
lecture, par le Sénat le 5 novembre 2013.

Le 6 novembre 2013, la commission mixte
paritaire avait constaté qu’elle ne pouvait
parvenir à élaborer un texte commun sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi.

Le 21 novembre 2013, l'Assemblée Nationale a
achevé l'examen en nouvelle lecture du projet
de loi garantissant l'avenir et la justice du
système de retraites.

Les explications de vote et le vote par scrutin
public auront lieu le 26 novembre 2013.
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