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Rapport sur l’apprentissage en alternance
dans les collectivités territoriales

A partir de constats sur la situation actuelle, le
rapport sur l’Apprentissage en alternance dans
les collectivités territoriales, adopté par le
CSFPT, émet un certain nombre de propositions
en vue de dynamiser le dispositif et de le rendre
plus attractif.

Ces propositions portent sur :
� la question du financement,
� la clarification du statut de l’apprenti dans le

secteur public,
� l’approche GPEEC de l’apprentissage,
� la reconnaissance du maître d’apprentissage,
� la «concurrence» avec les emplois d’avenir.

Réunion «Agenda social»

La prochaine réunion «Agenda social» se tiendra
le 19 décembre 2013.

L'ordre du jour en sera le suivant :
� Recrutement et gestion des carrières au regard

de l'égalité professionnelle et de la prévention
des discriminations : présentation du diagnostic
des processus RH
� Présentation d'une «charte de la réunion»
� Proposition de prise en charge de l'entretien

des vêtements de travail

Réunion sur les rythmes scolaires

Le mardi 17 décembre 2013 se tiendra une
réunion de présentation du dossier des rythmes
scolaires, avec M. Robert Herrmann, premier
adjoint au Maire, et Mme Nicole Dreyer, adjointe
au Maire en charge de l’éducation.

Concours de bibliothécaires

L'arrêté du 26 novembre 2013 portant ouverture
d’un concours externe et d’un concours interne
pour le recrutement de bibliothécaires territoriaux
(session 2014) a été publié au Journal Officiel du
15 décembre 2013.

Des concours externe et interne sur épreuves
sont ouverts par le Centre de Gestion de Côte-
d’Or pour l’accès au cadre d’emplois de
bibliothécaire territorial sont ouverts au titre de
l’année 2014, en convention avec le centre de
gestion coordonnateur de l’interrégion Grand-
Est.

Préinscription :
4 février - 12 mars 2014

Dépôt des dossiers d'inscription :
avant le 20 mars 2014

Le nombre de postes ouvert au concours est de :
· spécialité bibliothèques : externe : 9 / interne : 5;
· spécialité documentation : externe : 1.

Convention «ATSEM»

La convention «ATSEM» a été signée par
l'Éducation Nationale.

Mais, les réunions de présentation de la
convention aux ATSEM et aux directions d'école
ne devraient pas être organisées avant le mois de
février 2014.

Expérimentation des horaires du «115»

Un premier bilan sur l’expérimentation des
horaires du «115» (voir INFOS DERNIÈRES
n° 588 du 28 octobre 2013) a été présenté le
13 décembre 2013.

L’expérimentation sera poursuivie sur 3 mois
pour consolider et stabiliser le fonctionnement.
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