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Réunion avec la Direction des Sports

Ce 26 mai 2014 se tiendra une réunion avec la
Direction des Sports.

La réunion portera sur les projets d'organisation :
· de la régie technique piscines du service

Patrimoine sportif,
· du département des activités physiques et

sportives du service Vie sportive,
· des piscines de la Kibitzenau, de Lingolsheim

et Bains municipaux.

Organisation de la DEE

Le 28 mai 2014 se tiendra une réunion sur
l'organisation de la Direction de l'Enfance et de
l'Éducation.

La nouvelle organisation de la DEE a été mise en
œuvre à compter de la rentrée scolaire 2012.

La réunion vise à échanger sur un projet
d’évolution des territoires techniques et
périscolaires, suite à une démarche bilan qui a
permis d'identifier des pistes d'ajustement et à la
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
nécessitant des adaptations.

ATSEM en contrat «VTE»

Ces 8 derniers mois, l'UNSA est intervenue à de
multiples reprises auprès de l'administration par
rapport à la problématique des contractuels
«VTE» (vacance temporaire d'emploi).

Le 5 mars 2014, l'UNSA avait interpellé plus
spécifiquement la Direction de l'Enfance et de
l'Éducation par rapport aux ATSEM 1ère classe
en contrat «VTE» (voir INFOS DERNIÈRES
n° 625 du 19 mars 2014).

Par message du 20 mai 2014, la Direction de
l'Enfance et de l'Éducation a répondu à l'UNSA.

Un concours d'ATSEM 1ère classe est actuellement
organisé par le CDG 68 pour 2014.

Pour les ATSEM arrivant à l’échéance de leur
contrat en 2014, qui apporteront la preuve de leur
inscription à ce concours, un nouveau contrat
pourra leur être proposé :
● jusqu’à la date de parution de la liste des

admissibles,
● puis en cas de réussite, jusqu’à la date de

parution de la liste des admis.

Dans la négative ou en cas d’échec, d’autres
alternatives pourront être étudiées, comme par
exemple le recrutement sur des postes de
catégorie C accessibles sans concours, tels que
les animateurs périscolaires, en fonction des
postes vacants disponibles.

Examen d’agent social de 1ère classe

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 11 juin 2014
à l’examen professionnel d’agent social de 1ère
classe, organisé par le Centre de Gestion du
Bas-Rhin.

Concours  d’ATSEM 1ère classe

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 11 juin 2014
au concours d’ATSEM 1ère classe, organisé par
le Centre de Gestion du Haut-Rhin.

Dossier «Mutuelles»

Le projet de délibération présenté au Conseil de
CUS le 6 juin 2014 nous a été remis.

Les tarifications sont consultables sur notre site
Internet.

Une synthèse figurera dans notre prochain Journal.
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