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INFOS DERNIÈRES
N° 613 - 4 février 2014

Télétravail à la CUS

Lors de l'Intersyndicale du 28 janvier  2014, le
point a été fait sur l'expérimentation du télétravail
à la CUS (voir INFOS DERNIÈRES n° 584 du
14 octobre 2013).

L’administration en est à la phase préparatoire.

Le 12 février 2014 nous seront transmis les
documents de présentation du document
juridique et de la contractualisation.

En l'absence de décret d'application,
l'expérimentation du télétravail sera cadrée par
un protocole d'accord, une convention
tripartite (agent-chef de service-DRH) et une
fiche de liaison managériale.

L'UNSA a demandé que le forfait journalier
correspondant à une journée de télétravail soit
fixé à 7h45, et non à 7h00 comme envisagé par
l'administration.

Cette question est encore à l'étude.

Les autres points de  la phase préparatoire seront :
● finalisation du dispositif de suivi/évaluation,
● préparation des formations au télétravail

(encadrants et agents), à programmer en
amont de l'expérimentation,

● préparation de la campagne de communication
avant expérimentation,

● délibération du Conseil de CUS.

Rencontre UNSA / DEE

La prochaine rencontre entre l’UNSA et la
Direction de l’Enfance et de l’Éducation se
tiendra le vendredi 7 février  2014.

Le point principal de l’ordre du jour sera la
réforme des rythmes scolaires.

Nouvelles échelles 3, 4, 5 et 6

Le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifie
l'organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C.

Ces modifications consistent en une augmentation
du nombre d’échelons dans les échelles 4, 5 et
6 et en une révision des durées de séjour dans
certains échelons des échelles 3, 4, 5 et 6 de
rémunération.

Il détermine également les règles de reclassement
des agents relevant des échelles 3, 4, 5 et 6.

Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifie
les indices de traitement des échelles 3, 4, 5 et 6.

Les indices sont modifiés, d'une part, au
1er février 2014 et, d'autre part, au 1er janvier 2015.

Catégorie B / Reclassement et carrière

Le décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 procède
à la mise à jour des modalités de classement
des fonctionnaires de catégorie C accédant à
un cadre d’emplois de catégorie B de la fonction
publique territoriale, pour tirer les conséquences
de la revalorisation des échelles 3, 4, 5 et 6 de
rémunération de la catégorie C.

Il procède également à un ajustement des durées
de certains échelons des premier et deuxième
grades des cadres d'emplois relevant du nouvel
espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de
tenir compte des nouvelles durées de carrière
dans les cadres d’emplois de catégorie C.

Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifie
les indices de traitement des 4 premiers
échelons du premier grade du NES.

Les indices sont modifiés, d'une part, au
1er février 2014 et, d'autre part, au 1er janvier 2015.
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