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INFOS DERNIÈRES
N° 636 - 7 mai 2014

Dossier «Mutuelles»

La  prochaine réunion sur le dossier “Mutuelles”
se tiendra ce 7 mai 2014.

Elle sera présidée par M. Alain FONTANEL,
Vice-Président en charge des ressources
humaines, en présence de M. Pierre LAPLANE,
Directeur Général des Services.

Réforme des rythmes scolaires

Le 6 mai 2014 s'est tenue une réunion sur la
réforme des rythmes scolaires, sous la
présidence de Mme BUFFET, Adjointe au Maire
chargée de l'Education, et de M. BITZ, Adjoint au
Maire chargé du personnel.

Par rapport  aux horaires scolaires prévus
précédemment (voir INFOS DERNIERES n° 608
du 13 janvier 2014), les modifications annoncées
sont les suivantes :
· la fin de la classe est fixée à 15h45 lundi-

mardi-jeudi-vendredi, à 11h30 mercredi,
· pour la rentrée 2014, il n'y aura pas de

nouvelle activité éducative dans les écoles
maternelles (aucune décision n'est prise à ce
jour quant à la rentrée 2015),

· les nouvelles activités éducatives sont
instaurées dès la rentrée 2014 dans les écoles
élémentaires, mais à raison de 1h30 une fois
par semaine.

Le vote des agents sur les nouveaux horaires
de travail devrait intervenir fin mai - début juin.

Prise en compte de la GIPA
dans la retraite additionnelle

Le décret n° 2014-452 du 2 mai 2014 modifiant le
décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 relatif
aux modalités de prise en compte dans la
retraite additionnelle de la fonction publique de
l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir
d’achat (GIPA) a été publié au Journal Officiel du
4 mai 2014.

Le décret a pour objet de pérenniser la prise en
compte de la garantie individuelle du pouvoir
d’achat dans l’assiette des cotisations dues au
régime de la retraite additionnelle de la fonction
publique, sans limite de durée.

Des documents préparatoires nous ont été
transmis le 6 mai 2014 dans la soirée.

15 mai dans la fonction publique :
Une mobilisation essentielle

Dans un Communiqué commun du 5 mai 2014,
les organisations syndicales CFDT,  CFTC,  CGT,
FA-FP,  FSU, SOLIDAIRES et UNSA constatent
que le gouvernement demeure sourd à leurs
exigences en matière de salaire et d’emploi public.

L’hypothétique «clause de revoyure» évoquée ces
derniers jours ne change rien à la question. Pas
davantage que les éléments de communication
mis en avant de manière tendancieuse sur le
«coup de pouce» en direction des bas salaires,
présenté comme une nouveauté alors qu’il a été
décidé à l’automne dernier et est mis en œuvre
depuis le 1er février 2014 (application à la CUS
sur la paie de mai 2014).

Plus que jamais, face à l’intransigeance du
gouvernement, elles appellent les agents des
trois versants de la Fonction publique à se
mobiliser massivement le 15 mai, notamment  par
la grève, et à participer nombreux aux rassemblements
et manifestations organisés ce jour-là.

Manifestation strasbourgeoise

Place de la Bourse à 10h00
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