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INFOS DERNIÈRES
N° 623 - 11 mars 2014

Examen d’avancement au grade d’assistant
d’enseignement artistique principal 1ère classe

L'arrêté du 20 février 2014 portant organisation
d'un examen professionnel d'avancement au
grade d’assistant territorial d’enseignement
artistique principal de 1ère classe dans les
spécialités «musique» et «art dramatique»
(session 2014) a été publié au Journal Officiel du
4 mars 2014.

L'arrêté du 20 février 2014 portant ouverture de
l’examen professionnel d’accès au grade
d’assistant territorial d’enseignement artistique
principal de 1ère classe par voie d’avancement
de grade, spécialités «danse» (toutes disciplines)
et «arts plastiques» (session 2014) a été publié
au Journal Officiel du 5 mars 2014.

Le premier examen professionnel est ouvert par
le Centre de gestion du Doubs pour l’interrégion
Grand Est.

Le deuxième examen professionnel est ouvert
par le Centre de gestion du Bas-Rhin pour
l’interrégion Grand Est.

Retrait des dossiers : 18 mars - 29 avril 2014
Dépôt des dossiers : avant le 7 mai 2014

Ces arrêtés se substituent respectivement à
l'arrêté du 3 janvier 2014 publié au Journal Officiel
du 5 février 2014 et à l'arrêté du 20 janvier 2014
publié au Journal Officiel du 6 février 2014.

Les dates d'inscription sont modifiées.

Mutuelles : Nouvelle réunion le 21 mars ?

Nous attendions une nouvelle réunion sur les
mutuelles après les vacances scolaires, c'est-à-
dire aux alentours du 10 mars 2014.

Il n'en sera rien. La prochaine réunion est «pré-
notée» pour le vendredi 21 mars 2014.

Selon le message du 10 mars 2014 de
l'administration, «il s’agit à présent avec l’aide
de notre AMO (*) d’affiner les tarifications et de
finaliser nos propositions quant à la
participation de la CUS».

A ce jour, nous ne disposons toujours d'aucun
document écrit sur ce dossier, notamment sur les
tarifications proposées par les deux opérateurs
retenus. Ni sur le montant individuel des
participations «employeur».

Il est d'autant plus curieux que 4 organisations
syndicales de la CUS aient pu émettre un avis
favorable dans le cadre du CTP du 21 février 2014.
(*) AMO : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.

Mutuelles : Foire aux questions

LES PARTICIPATIONS «EMPLOYEUR» SERONT-
ELLES IMPOSABLES ?

Oui. Mais, cela ne changera rien par rapport à la
situation actuelle.

Depuis 2010, la participation «employeur» de 50 %
de la cotisation à Mut'est est imposable en totalité
pour les agents de la CUS. Et soumise aux
prélèvements CSG et RDS.

La nouveauté en matière fiscale depuis cette
année concerne la participation «employeur»
versée aux salariés du privé dans le cadre de
contrats obligatoires (l'adhésion à Mut'est est
facultative).

Concours d’ATSEM 1ère classe

Le jury d'admission pour les concours d'ATSEM
organisés par le Centre de gestion du Bas-Rhin
se tiendra le mercredi 12 mars 2014.

Les résultats devraient être publiés dans la foulée
sur son site Internet.
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