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INFOS DERNIÈRES
N° 641 - 30 mai 2014

Direction des Sports :
Votes sur des horaires de travail

Après la réunion du 26 mai 2014 avec la Direction
des Sports, les agents de plusieurs entités seront
appelés à voter sur de nouveaux horaires de travail.

Les agents des piscines de la Kibitzenau, de
Lingolsheim et Bains municipaux du service
Piscines et plans d'eau voteront le 3 juin 2014.

Les agents de la régie technique piscines du
service Patrimoine sportif et du Département
des activités physiques et sportives du service
Vie sportive voteront le 4 juin 2014.

Groupe technique «formation»

Le groupe technique «formation» se réunira le
24 juin 2014.

L'ordre du jour en sera le suivant :
· présentation des orientations du plan de

formation 2015
· bilan social formation 2013
· point d’informations sur info’VAE, info’concours,

bilan de compétences, formation PSC1, école
du management.

Comptes de récupération

La Note à tous les agents n° 017 du 28 mai 2014
présente les nouveaux dispositifs en matière
de temps de travail faisant suite aux deux
délibérations ayant trait à la problématique des
comptes de récupération que le Conseil de CUS
avait adoptées le 21 février 2014 (voir INFOS
DERNIÈRES n° 621 du 3 mars 2014).

La note décrit les principes; les modalités
pratiques seront précisées dans un second temps.

La mise en oeuvre du dispositif de résorption
des heures de récupération (compensation)
interviendra au 1er juin 2014 pour les agents de
catégorie A et au 1er octobre 2014 pour les
agents de catégories B et C.

La mise en place effective du compteur
de récupération centralisé interviendra le
1er octobre 2014 pour les agents de catégories
B et C.

Le versement sur le compte épargne-temps des
heures exceptionnelles des agents de catégorie
A peut intervenir rétroactivement avec effet au
21 février 2014, dans les limites correspondant au
régime de travail retenu.

Pour les agents de catégories B et C, le
versement des heures supplémentaires sur le
CET sera possible à compter du 1er octobre 2014,
dans la limite des 84 heures prévue.

Réunion IPD-CTP du 3 juin 2014

La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra le mardi
3 juin 2014.

L'ordre du jour en sera le suivant :
· Projet de transfert de 4 000 documents de la

bibliothèque située dans la Maison de l’enfance
vers la future médiathèque de Hautepierre,

· Direction Enfance et éducation : organisation
des territoires éducatifs et techniques,

· Modification de la cartographie des emplois.

DEE : Votes sur les horaires de travail

Les votes sur les nouveaux horaires de travail
des agents de la Direction de l'Enfance et de
l'Éducation, suite à la mise en oeuvre de la
réforme des rythmes scolaires, sont prévus dans
la semaine du 10 au 13 juin 2014.

Les projets des bulletins de vote nous seront
envoyés en début de semaine prochaine.
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