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INFOS DERNIÈRES
N° 609 - 21 janvier 2014

Loi sur les retraites

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant
l’avenir et la justice du système de retraites a
été publiée au Journal Officiel du 21 janvier 2014.

Le projet de loi avait été validé le 16 janvier 2014
par le Conseil constitutionnel.

Celui-ci n'avait pas retenu les griefs des députés
de l'opposition qui visaient en particulier le compte
personnel de prévention de la pénibilité créé au
bénéfice des salariés du privé exerçant des
métiers pénibles.

Nous reviendrons sur les principales dispositions
de la loi dans de prochains INFOS DERNIÈRES.

Intersyndicales des 28 et 30 janvier 2014

Compte tenu du nombre de points inscrits à l’ordre
du jour de l’Intersyndicale du 28 janvier 2014,
celle-ci se poursuivra le 30 janvier 2014 (voir
INFOS DERNIÈRES n° 608 du 13 janvier 2014)
sur proposition de l'UNSA.

GIPA 2014

Le décret n° 2014-33 du 14 janvier 2014 modifiant
le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à
l’instauration d’une indemnité dite de garantie
individuelle du pouvoir d’achat a été publié au
Journal Officiel du 16 janvier 2014.

Le décret proroge en 2014 l’application de la
garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) en2014.

Il fixe également la période de référence prise en
compte pour la mise en oeuvre de cette indemnité
(31 décembre 2009 - 31 décembre 2013).

A L’ATTENTION DES ADHÉRENT(E)S
VERSANT LEUR COTISATION PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE

Notification de migration SEPA

Conformément à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive européenne sur les
virements et les prélèvements en euros, le syndicat UNSA Territoriaux CUS effectuera dorénavant le
prélèvement de la cotisation syndicale aux normes européennes (SEPA).
Vous n’avez aucune démarche particulière à effectuer.
Cette disposition doit normalement s’appliquer à compter du 1er février 2014, une dérogation étant encore
possible pendant 6 mois.

Examen professionnel d’ingénieur

Vous pouvez vouspréinscrire jusqu'au19 février 2014
à l'examen professionnel de promotion interne
au grade d'ingénieur organisé au titre de 2014 par
le Centre de Gestion du Bas-Rhin.

Temps de travail des cadres A

La Note à tous les agents n° 003 du 16 janvier 2014
complète les notes n° 051 du 4 décembre 2012 et
n° 008 du 4 mars 2013 relatives au temps de
travail des cadres A.

Cette note n'a fait l'objet d'aucune concertation
avec les organisations syndicales, préalablement
à sa publication.

Nous vous remercions de nous faire part de vos
éventuelles remarques sur cette note.
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