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Dossier «Mutuelles»

Le 8 avril 2014, la CFTC, FO et l'UNSA ont envoyé
le message suivant au Maire de STRASBOURG :

«Les organisations syndicales CFTC, FO et
UNSA souhaitent que le dossier «Mutuelles» soit
finalisé dans les meilleurs délais.

Lors d’une réunion qui s’est tenue hier après-midi,
mut’est nous a indiqué qu’elle ne pouvait pas
garantir une mise en place du nouveau dispositif
pour le risque «santé» au 1er septembre 2014 si
les décisions incombant à la CUS étaient
arrêtées après le 1er juin 2014.

A ce jour, les offres déposées par les prestataires
retenus - mut’est et Mutuelle de France
Prévoyance - ne nous ont toujours pas été
communiquées, malgré nos multiples relances,
alors qu’elles sont communicables de plein droit
depuis la délibération du 21 février 2014 du
Conseil de CUS.

Les discussions sur le montant des participations
«employeur» n’ont toujours pas commencé, alors
qu’il ne reste que quelques semaines avant la
tenue du Conseil de CUS qui doit fixer les
modalités de ces participations.

En conséquence, nous demandons  :
● d’une part, que les documents sollicités depuis

plus d’un mois nous soient enfin communiqués,
● d’autre part, qu’un calendrier de discussions

sur le montant des participations «employeur»
soit arrêté dans les plus brefs délais.»

Rencontre UNSA / DEE

La prochaine rencontre entre l’UNSA et la
Direction de l’Enfance et de l’Éducation se tiendra
le vendredi 11 avril 2014.

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

Concours d’attaché

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 7 mai  2014
aux concours d'attaché, organisés par le Centre
de gestion de Meurthe & Moselle, par
convention avec le Centre de gestion du Bas-Rhin.

Discours du Premier ministre :
les questions demeurent

Dans un Communiqué de presse du 8 avril 2014,
l'UNSA a réagi à la déclaration de politique
générale du nouveau Premier ministre, faite le
8 avril 2014.

En voici quelques extraits :

«(…) Concernant le pacte de responsabilité, le
volume de 30 milliards a été confirmé  (…). Pour
l’UNSA, l’urgence est à la déclinaison concrète par
la négociation des mesures visant l’emploi, la
formation, l’investissement, d’autant que des
allègements fiscaux pour les entreprises s’y
ajoutent. Il y a en effet urgence à répondre à la
souffrance des salariés et des privés d’emploi, à
la pauvreté et à la précarité. (…)

Concernant le pacte de solidarité évoqué par le
Président de la République, l’UNSA a trouvé peu
de réponses précises dans le discours du Premier
ministre. (…) Comment la conservation de services
publics de qualité et d’un haut niveau de protection
sociale, notamment en matière de Santé,
s’articule-t-elle avec la réduction des dépenses de
50 milliards en trois ans ?

L’UNSA apprécie l’appel du Premier ministre à un
changement de cap en Europe. C’est ce qu’avec
la CES l’UNSA revendique, notamment à travers
la mise en place d’un plan européen
d’investissements visant l’emploi et la croissance
durable. (…)»

http://www.agirhe-concours.fr/?dep=54&aff=clst
http://www.unsa.org/?Discours-du-Premier-ministre-les.html

