
UNSA Territoriaux
CUS

Immeuble de la Bourse - 1, Place de Lattre de Tassigny - 67076 STRASBOURG Cedex
Poste 39707 ou 38307 - Tél. : 03 88 60 97 07 - Port. : 06 32 10 95 72

E-mail UNSA CUS : unsa.syndicat@strasbourg.eu
Site UNSA CUS : http://unsacus.e-monsite.com/ Site UNSA UD 67 : http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/

INFOS DERNIÈRES
N° 618 - 21  février 2014

L’avancement
des fonctionnaires sauvegardé

«Aucune mesure ne sera prise qui aurait pour
objet de geler l’avancement des agents
publics».

Cette réponse que le Premier ministre vient
d’adresser par écrit aux aux organisations
syndicales représentatives, dont l’UNSA Fonction
publique, met un terme aux rumeurs sur un
éventuel gel du déroulement de carrière des
fonctionnaires.

L’UNSA Fonction publique se réjouit de cette
clarification qui répond à sa demande expresse et
valide les arguments qu’elle n’avait eu de cesse
de faire valoir. Victimes d’un blocage du point
d’indice depuis 4 ans, travaillant dans des
conditions souvent dégradées, cibles d’un
«fonctionnaire bashing» trop souvent convenu,
les fonctionnaires n’auront donc pas à subir une
injustice supplémentaire.

La lettre du Premier ministre est un signal
d’apaisement. Elle est de nature à permettre un
retour à un dialogue social plus serein. L’UNSA
Fonction publique en donne acte au gouvernement.
Forte de ses revendications, elle participera, sans
tabou mais avec combativité, aux discussions qui
seront engagées sur les parcours professionnels,
les carrières et les rémunérations dans les
semaines et les mois prochains.

Déprécarisation
Sélection professionnelle

Nous sommes heureux d'annoncer que tous les
collègues contractuels qui ont passé le 4 février 2014
la sélection professionnelle en vue d'une
stagiairisation, dans le cadre du décret n° 2012-
1293 du 22 novembre 2012, ont été reçus.

Il s'agit de 10 rédacteurs et rédacteurs principaux.

Protection sociale complémentaire
(Mutuelle)

Les organisations syndicales CFTC, FO et UNSA
organisent des réunions d’information syndicale
sur votre MUTUELLE :

Mardi 25 février 2014 à 10h00
Réfectoire de l’Orangerie

pour les agents du service des Espace Verts et
de Nature.

Jeudi 27 février 2014 à 11h00
Cité de la Musique et de la Danse - Salle 21

pour les agents de la Direction de l’Enfance et de
l’Éducation. Le dossier des rythmes scolaires
sera également abordé lors de cette réunion.

Contractuels «VTE»

Lors de la réunion«Agenda social» du19 février 2014,
l'UNSA est à nouveau intervenue sur la situation
des contractuels «VTE» (voir INFOS DERNIÈRES
n° 606 du 2 janvier 2014).

M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des
Services, a annoncé que toutes les situations
avaient été examinées avec les directeurs.

Des solutions ont pu être trouvées pour des
contractuels de catégorie A à travers la
transformation des contrats «VTE» en contrats
«Besoins de service» (pouvant déboucher sur
une CDIsation au bout de 6 ans). Solution
impossible pour les autres contractuels.

L'autorisation de prolonger les contrats jusqu'à
la publication des résultats des concours
auxquels doivent se présenter les contractuels
«VTE» sera demandée à la Préfecture (contrôle
de légalité).

Ces mesures vont dans le bon sens, mais elles
sont encore insuffisantes pour l'UNSA.
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