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Nouveaux rythmes scolaires
Nouvelles activités éducatives

Le 23 avril 2014, les syndicats CFTC, FO et
UNSA ont adressé le message suivant à la
nouvelle Adjointe au Maire chargée de l'Éducation,
Mme Françoise BUFFET :

«Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace de ce
jour, vous prévoyez de revoir le dispositif des
nouvelles activités éducatives dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires.

Vous en auriez déjà fait l’annonce lors d’une
rencontre avec les syndicats d’enseignants
mercredi dernier.

Nous regrettons que nos organisations syndicales
n’en aient été informées, quant à elles, que par la
presse, alors que 10 % des agents de la CUS sont
impactés plus ou moins par la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires à partir du
1er septembre 2014.

Nous souhaitons vous rencontrer dans les
meilleurs délais afin de prendre connaissance,
dans le détail, des nouvelles orientations de la Ville
de STRASBOURG en la matière.».

Par message du 24 avril 2014, Mme BUFFET a
répondu :

«Dans le cadre de la mise en place du dispositif à
mettre en place pour la rentrée scolaire prochaine,
plusieurs difficultés apparaissent aujourd'hui.

Afin d'y répondre au mieux et afin d'aborder
sereinement la rentrée scolaire, nous réfléchissons
à simplifier et améliorer le dispositif. Plusieurs
pistes sont à l'étude. C'est ce qu'indique l'article
des dna. Il va de soi que dés qu'un contour plus
précis sera défini, que les détails en seront connus,
je me ferai un plaisir de vous rencontrer
prioritairement afin d'aborder avec vous le sujet
qui vous préoccupe.»

Concours d’ingénieur en chef

L'arrêté du 3 avril 2014 portant ouverture de
concours (externe et interne) pour le recrutement
des ingénieurs en chef territoriaux (session
2014) a été publié au Journal Officiel du 27 avril 2014.

Retrait des dossiers de candidature :
2 juin - 27 juin 2014

Dépôt des dossiers de candidature :
avant le 4 juillet 2014

Le nombre de postes ouverts aux concours est
de 30, répartis comme suit :

· concours externe : 18;
concours interne : 12.

Dossier «Mutuelles» :
Le bout du tunnel, enfin ?

La prochaine réunion sur le dossier «Mutuelles»
se tiendra le mardi 29 avril 2014.

Nous avions appelé la DRH mardi dernier. Il nous
avait été indiqué que le dossier était finalisé. Après
validation du DGS, une réunion intersyndicale
devait être annoncée dans la semaine. Tel est le
cas.

Une proposition finalisée en terme de
cotisations et de participations «employeur»
devrait nous être présentée le 29 avril 2014.

De même que les plans de communication des
deux mutuelles (mut’est et Mutuelle de France
Prévoyance) vers les agents de la CUS.

Des infos sur notre site Internet
Nous mettrons les premières infos en ligne sur
notre site Internet au courant de l’après-midi
du 29 avril 2014.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140427&numTexte=8&pageDebut=&pageFin=
http://unsacus.e-monsite.com/pages/mutuelles/dernieres-infos.html

