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INFOS DERNIÈRES
N° 608 - 13 janvier 2014

Bilan reclassement 2013

Le lundi 17 mars 2014 est prévue une réunion sur
le bilan 2013 du dispositif de prévention et de
reclassement des agents de la CUS pour
inaptitude physique, ainsi que sur l'équipe
renfort.

Nouveaux rythmes scolaires

Le 9 janvier 2014 s'est tenue 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.

Lors d’une consultation, les parents et les
enseignants ont pu exprimer leur choix sur :

· la demi-journée de classe supplémentaire :
samedi ou mercredi,

· 3 scénarios d'horaires scolaires, dans un
même cadre général (la matinée débute à 8h30
et se termine à 12h00 et la pause méridienne
est de deux heures).

Demi-journée de classe supplémentaire
Le mercredi matin a été choisi par 56 % des
opinions exprimées.

Horaires scolaires
Le scénario A (pour toutes les écoles, maternelles
comme élémentaires, 2 jours fin de la classe à
16h15 et 2 jours fin de la classe à 15h10 puis une
nouvelle activité éducative facultative et gratuite
jusqu’à 16h15) a été majoritairement choisi (54 %).

Il a été indiqué que ce sont le mercredi matin et le
scénario A qui seraient proposés par le Maire à la
DASEN (Directrice Académique des Services de
l'Éducation Nationale) le 10 janvier 2014. La
DASEN arrêtera sa décision avant la fin du mois
de janvier 2014.

En vue de la refonte du règlement de travail, des
groupes de travail par métier seront organisés,
sur la base du volontariat, en février-mars 2014.

Parallèlement se tiendront des réunions avec les
organisations intersyndicales.

Le vote des agents sur les nouveaux horaires
de travail est prévu fin avril - début mai 2014.

Intersyndicale du 28 janvier 2014

Le 28 janvier 2014 se tiendra une Intersyndicale
avec la Direction des Ressources Humaines.

L'ordre du jour prévisionnel est le suivant :
· Expérimentation du télétravail à la CUS,
· Règles de recrutement,
· Présentation de la grille des calibrages des

postes de catégorie A, selon leur niveau de
responsabilité,

· Mutuelles,
· Vêtements de travail,
· Tableau de suivi / Chambre Régionale des

Comptes,
· Apurement des comptes de récupération.

L’UNSA a demandé qu’un point sur la démarche
«Absentéisme » soit rajouté.

Étude «organisation, travail et santé»

La réunion sur l’étude «organisation, travail et
santé» initialement prévue le 9 janvier 2014 a  été
reportée (voir INFOS DERNIERES n° 605 du        27
décembre 2013).
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