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Promotions 2014 / Compléments

Les documents concernant les avancements de
grade et promotions internes dans les cadres
d'emplois d'assistant socio-éducatif, d'éducateur
de jeunes enfants, de moniteur-éducateur, de
conseiller socio-éducatif ainsi que d'administrateur
ne nous ont pas encore été transmis.

Nous avons interrogé récemment la DRH. Il nous
a été indiqué que ces documents étaient en cours
de réalisation.

Pour le moment, nous ignorons quand les
Commissions Administratives Paritaires compétentes
siégeront. Nous ne devrions en savoir un peu plus
qu'après l'élection du nouveau Président de la
CUS intervenant le 11 avril 2014.

Dans un message du 31 mars 2014 au nouveau
(et ancien) Maire de STRASBOURG, l'UNSA a
souhaité que le nouveau mandat de 6 ans soit
placé sous le signe d’une meilleure gouvernance
sociale.

Certes, la CUS a reçu en 2013 le prix
TERRITORIA OR.

Mais, ce prix a quelque peu été usurpé, c'est le
moins qu'on puisse dire.

En matière de dialogue social, le début du dernier
mandat avait été marqué, après les élections
professionnelles de novembre 2008, par la
signature d'un protocole d'accord sur le droit
syndical globalement en net recul par rapport au
précédent.

Bien évidemment, l'UNSA avait refusé de signer
ce protocole d'accord, taillé sur mesure pour la
première organisation syndicale, après une
parodie de négociation.

2014 - 2020 : Une meilleure gouvernance sociale !

Réunion d’information de mut’est

Lors de la réunion d'information du 7 avril 2014
organisée par mut'est pour les représentants des
fonctionnaires territoriaux de la CUS, nous
avons obtenu confirmation, si besoin était, que les
offres déposées par les prestataires retenus
(Mutuelle de France Prévoyance et mut'est) étaient
communicables aux organisations syndicales dès
l'adoption de la Délibération du 21 février 2014
du Conseil de CUS relative à la Participation à
la protection sociale complémentaire des
agents : Choix de l'offre et modalités de
participation.

Mieux, elles auraient dû être transmises aux
représentants du personnel siégeant au Comité
Technique Paritaire dans le cadre de la séance du
20 février 2014.

Le mandat s'est achevé par une véritable
mascarade dans le dossier du télétravail.

Lors de la dernière réunion de concertation du
28 janvier 2014, il nous avait été indiqué que des
documents nous seraient transmis pour le
12 février 2014.

Il n'en a rien été.

Sous prétexte de passage devant le CHSCT, la
plupart des organisations syndicales, dont l'UNSA,
ont été exclues des discussions pendant 2 mois.

Après plusieurs relances, des documents de
travail, élaborés avec seulement 4 organisations
syndicales, ont été transmis, au compte-gouttes,
à partir de la mi-mars 2014.

Dans la perspective d'éviter à l'avenir un tel couac,
préjudiciable aux agents de la CUS, l'UNSA a
proposé au Maire de STRASBOURG qu'il prenne
très rapidement l’initiative d’une rencontre avec
l’ensemble des organisations syndicales.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-21-fevrier-2014.pdf

