
Autorisations d’absence
Santé - Don du sang

Lors de la séance du 20 décembre 2013, le
Conseil de CUS a adopté une délibération sur
les Autorisations d'absence pour motifs liés à
la santé - don du sang.
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INFOS DERNIÈRES
N° 607  - 7 janvier 2014

Promotions 2014

La réunion d’arbitrage entre les propositions
des directions aura lieu le 15 janvier 2014.

Les CAP «Promotions 2014» se tiendront le
18 février 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, de
conseiller socio-éducatif ainsi que d'administrateur
ne nous ont pas encore été transmis.

Arrêts de travail pour maladie

L’article 126 de la loi n° 2013-1278 de finances
pour 2014 annonce également de manière
implicite le renforcement des contrôles en cas
d’arrêt de travail pour maladie.

D’une part, l’expérimentation du contrôle des
arrêts de travail par le service du contrôle
médical des caisses primaires d’assurance
maladie s’achèvera au 31 décembre 2015. Ce
contrôle sera vraisemblablement généralisée ensuite.

D’autre part, l’obligation de transmettre un avis
d’arrêt de travail est inscrite dans la loi. Les
modalités d’application seront précisées par
décret, avec effet au plus tard le 1er juillet 2014.

Prestations d’action sociale 2014

Une Circulaire du 30 décembre 2013 revalorise
les prestations d'action sociale à compter du
1er janvier 2014.

SUBVENTIONS POUR SÉJOURS D’ENFANTS
En colonies de vacances
  enfants de moins de 13 ans 7,25 €
  enfants de 13 à 18 ans 10,98 €
  enfants handicapés âgés de moins de 20 ans

(centre de vacances spécialisé)    20,69 €

En centres de loisirs sans hébergement
  journée complète 5,23 €
  demi-journée 2,64 €

En maisons familiale de vacances et gîtes
  séjours en pension complète 7,63 €
  autre formule 7,25 €

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif
  forfait pour 21 jours ou plus           75,16 €
  pour les séjours d’une durée inférieure, par

jour                                                   3,57 €

Séjours linguistiques
  enfants de moins de 13 ans 7,25 €
  enfants de 13 à 18 ans 10,98 €

ENFANTS HANDICAPES
  allocation aux parents d'enfants handicapés de

moins de 20 ans (montant mensuel)    158,03 €

Niveaux de responsabilités des cadres A

Le 20 décembre 2013, le Conseil de CUS
a adopté la délibération définissant les Critères
des niveaux de responsabilités pour les
emplois de catégorie A.

Les remarques que nous avions formulées dans
l'INFOS DERNIERES n° 599 du 6 décembre 2013
gardent toute leur pertinence.
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