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Promotions 2014 / Filière sociale

Voici les postes ouverts pour les avancements
de grade dans les cadres d'emplois de
catégories A et B de la filière sociale :
▪ Assistant socio-éducatif principal :

17 promouvables / 9 postes ouverts
▪ Éducateur de jeunes enfants principal :

69 promouvables / 38 postes ouverts
▪ Conseiller supérieur socio-éducatif :

2 promouvables / 1 poste ouvert
▪ Moniteur-éducateur et intervenant familial

principal «au choix» :
4 promouvables / 1 poste ouvert

Il a été précisé à l'UNSA que les dossiers ont été
transmis en vue des CAP de juillet 2014 et que
les avancements de grade seraient mis en paie de
juillet 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 (si
tout se déroule normalement ....).

Commissions
d’équivalences de diplômes

Au Journal Officiel du 18 juin 2014 ont été publiés
les deux textes suivants :
● arrêté du 16 juin 2014 modifiant l’arrêté du

19 juin 2007 modifié fixant la liste des
concours et les règles de composition et de
fonctionnementdescommissionsd’équivalences
de diplômes pour l’accès aux concours de la
fonction publique territoriale,

● décret n° 2014-624 du 16 juin 2014 relatif aux
commissions d’équivalences de titres et de
diplômes de la fonction publique territoriale.

Le décret fusionne deux commissions
compétentes à l’égard des demandes
d’équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux mêmes concours d’accès aux corps
et cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale, l’une pour les diplômes délivrés dans
un autre État que la France, l’autre pour les
diplômes délivrés en France.

Ces demandes relèvent désormais de la
compétence de la même commission, placée
auprès du président du Centre national de la
fonction publique territoriale.

Cette commission est également compétente pour
apprécier l’expérience professionnelle du
demandeur, soit en complément de ces mêmes
diplômes et titres, soit en l’absence de tout diplôme.

L'arrêté fixe la composition de la commission et
toilette la liste des concours concernés.

Mutuelle de France Prévoyance :
Bientôt du nouveau ….

N'ayant pas eu de nouvelles quant aux «couacs»
relevés par l'UNSA dans le contrat proposé par
Mutuelle de France Prévoyance en ce qui
concerne les IJ (voir INFOS DERNIÈRES n° 645
du 12 juin 2014), nous avions pris contact avec
l'administration le 18 juin 2014, dans la matinée.

Il nous avait été indiqué que l'AMO (Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage) allait saisir Mutuelle de
France Prévoyance.

Hier soir, l’administration nous a annoncé que
nous aurions aujourd’hui un message concernant
Mutuelle de France Prévoyance.

Il contiendrait une bonne nouvelle !

Les interventions de l’UNSA commenceraient donc
à porter leurs fruits.

Réunion «Agenda social»

La prochaine réunion «Agenda social» se tiendra
le 3 juillet 2014.

L’ordre du jour nous sera communiqué
ultérieurement.
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