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Réforme fiscale :
l’UNSA a rencontré le Premier Ministre

L’UNSA a été reçue par le Premier ministre le
26 novembre 2013, dans le cadre de la
concertation engagée par le gouvernement sur
la fiscalité avec les partenaires sociaux.

A cette occasion, elle a dit son sentiment d’une
nécessaire réhabilitation de l’impôt, outil
indispensable du vivre ensemble, de cohésion
sociale et de solidarité par la redistribution.

C’est pourquoi elle souhaite une réforme du
système fiscal, rééquilibrant la part de l’impôt sur
le revenu par rapport à celle d’une fiscalité
indirecte beaucoup moins juste.

En savoir + : voir Communiqué du 26 novembre 2013
sur notre site Internet

Horaires d’ouverture des médiathèques

Le 27 novembre 2013 s'est tenue une réunion sur
les horaires d'ouverture dans les médiathèques.

L'UNSA a été surprise d'apprendre que des
groupes de travail «phosphoraient» depuis
plusieurs mois sur l'harmonisation des horaires
d'ouverture entre les médiathèques.

Ceci manifestement avec l'aval de la CGT, qui a
annoncé avoir reçu différents documents de travail
de la part de l'administration.

Il est bien évident que les horaires d'ouverture sont
étroitement liés aux horaires de travail des
agents qui travaillent dans les médiathèques,
donc à leurs conditions de travail.

Or, si elles étaient concrétisées, les pistes de
réflexion évoquées amèneraient toutes à une
dégradation pour les agents :
� ouverture des médiathèques jusqu'à 18h00 les

samedis (au lieu de 17h00),
� ouverture plus large des médiathèques

pendant les petites vacances scolaires,
� ouverture en nocturne, jusqu'à 22h00, de la

médiathèque Malraux en direction des
étudiants, pendant les périodes d'examen
universitaire.

Ceci, sans qu'il ne soit question à aucun moment,
ni de contreparties pour les agents, ni
d'accroissement des effectifs.

Pour le moment, ce dossier est quelque peu
bloqué, dans la mesure où la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires dans les écoles
élémentaires à partir du mois de septembre 2014
aura probablement un impact important sur la
fréquentation du public «jeunes».

Mais, il a été question d'expérimenter une
ouverture plus large de certaines médiathèques
dès les petites vacances de février 2014 ....

Promotions 2014

Les documents concernant les avancements de
grade et promotions internes dans les cadres
d'emplois d'assistant socio-éducatif, d'éducateur
de jeunes enfants, de moniteur-éducateur et de
conseiller socio-éducatif ne nous ont pas été
envoyés le 22 novembre 2013.

Ils nous parviendront ultérieurement.

Les tableaux de synthèse présentés dans les deux
derniers INFOS DERNIÈRES ne comportent donc
aucune information concernant ces promotions.

Compte de récupération

Une intersyndicale «compte de récupération» se
tiendra le 3 décembre 2013.

Cette réunion concerne toutes les catégories (A,
B et C).

http://www.unsa.org/?Reforme-fiscale-l-UNSA-a-rencontre.html
http://www.unsa.org/?Reforme-fiscale-l-UNSA-a-rencontre.html

