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N° 612 - 3 février 2014

Revalorisation de la catégorie C

7 décrets modifiant les grilles de catégorie C et
le bas des grilles de catégorie B ont été publiés
au Journal Officiel du 31 janvier 2014 :

· décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant
le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987
portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C,

· décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant
divers décrets relatifs à l’organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie B
de la fonction publique territoriale,

· décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant
les dispositions indiciaires applicables aux
agents de la catégorie C et de la catégorie B
de la fonction publique territoriale,

· décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant
le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
portant statut particulier du cadre d’emplois
des agents de police municipale,

· décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant
le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant
échelonnement indiciaire applicable aux
brigadiers-chefs principaux et aux chefs de
police municipale,

· décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant
le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant
statut particulier du cadre d’emplois des
agents de maîtrise territoriaux,

· décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant
le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant
échelonnement indiciaire applicable aux
agents de maîtrise territoriaux.

Absentéisme

L'UNSA avait demandé que le dossier
«Absentéisme» soit traité lors des
Intersyndicales des 28 et 30 janvier 2014
avec la DRH.

Estimant que ce dossier n'était pas prêt,
l'administration ne souhaite l’aborder qu'à la
fin du premier semestre 2014.

Temps de travail à la CUS

Comme annoncé (voir INFOS DERNIÈRES n° 603
du 18 décembre 2013), le syndicat UNSA CUS a
déféré la délibération du 12 juillet 2013 sur le
temps de travail devant le Tribunal Administratif
de STRASBOURG.

La requête introductive a été enregistrée le
14 janvier 2014.

La CUS a 60 jours pour répondre (délai non
impératif).

La hausse des indices prend effet au 1er février 2014 :
première étape d’une revalorisation soutenue par
l’UNSA Fonction publique, avant l’indispensable
remise à plat des grilles indiciaires de tous les
agents de la fonction publique.

Protection sociale complémentaire
(Mutuelle)

Dans le cadre de la procédure de mise en
concurrence pour la convention de participation
à la protection sociale complémentaire des
agents (voir INFOS DERNIÈRES n° 611 du
29 janvier 2014), l'ouverture des plis a été
effectuée le 31 janvier 2014, par le service de la
Commande publique avec la DRH.

9 candidats ont répondu, dont 5 sur les deux
risques «santé» et «prévoyance».

Au total, ont été réceptionnées 6 propositions
pour le risque «santé» et 8 propositions pour le
risque «prévoyance».
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