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Annonces sur les salaires

Le dispositif d’allégement des cotisations retraite
(voir INFOS DERNIÈRES n° 643 du 6 juin 2014)
a été présenté lors d'une rencontre technique qui
s'est tenue le 11 juin 2014.

La mesure proposée vise à alléger le taux des
cotisations salariales acquittées sur leur
traitement mensuel brut par les fonctionnaires
pour leur pension de retraite.

Elle s’appliquerait aux fonctionnaires et aux
militaires dont le traitement indiciaire brut est
inférieur à 1,5 SMIC brut (2168 € soit l’IM 468).

La baisse des cotisations salariales serait
dégressive depuis 2 % pour les agents percevant
une rémunération indiciaire équivalente à un SMIC
jusqu’à atteindre 0,2 % pour une rémunération
indiciaire équivalente à 1,5 SMIC.

Règlement du temps de travail à la DEE

Le 13 juin 2014, la Direction de l'Enfance et de
l'Éducation nous a transmis une nouvelle
version du projet de règlement du temps de
travail.

8 métiers sont impactés par de nouvelles
modalités horaires :
● Agents d’entretien
● Agents de restauration
● Agents d’entretien et de restauration
● Responsables techniques de site et adjoints-es
● Personnel de la régie éducatrice
● ATSEM
● Animateurs-trices
● Responsables périscolaires de site et adjoints-es

Lors de la réunion IPD-CTP du 17 juin 2014, il sera
débattu de ce projet.

Expérimentation du télétravail

La délibération portant sur l'Expérimentation du
télétravail encadré dans l'administration de la
Communauté urbaine a été adoptée par le
Conseil de CUS lors de la séance du 6 juin 2014.

Le Protocole d'accord sur l'expérimentation du
télétravail signé le 4 juin 2014 est en ligne.

Mut’est et Mutuelle de France Prévoyance :
Faut-il signer ?

Si vous êtes adhérent à Mut'est, vous avez dû
recevoir le 14 juin 2014 le bulletin d'adhésion
prérempli (voir INFOS DERNIÈRES n° 645 du
12 juin 2014).

Les prestations proposées par Mut’est pour le
risque «Santé» restant strictement les mêmes,
vous pouvez sans crainte signer le bulletin
d’adhésion à Mut’est et le retourner (sauf si vous
optez pour une autre mutuelle, par exemple pour
celle de votre conjoint).

Concernant le risque «Prévoyance», nous vous
conseillons vivement de ne pas signer, dans
l’immédiat, le bulletin d’adhésion à Mutuelle de
France Prévoyance, en attendant que les
«couacs» relevés par l'UNSA dans le contrat
proposé en ce qui concerne les IJ soient rectifiés.

Vous pouvez attendre jusqu’au 15 juillet 2014
pour retourner votre bulletin d’adhésion à
Mutuelle de France Prévoyance.

Délibération sur les mutuelles

La délibération portant sur la Participation à la
protection sociale complémentaire des agents :
modalités de tarification et de participation a
été adoptée par le Conseil de CUS lors de la
séance du 6 juin 2014.
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