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INFOS DERNIÈRES
N° 653 - 15 juillet 2014

Règlement des horaires de travail
de la DEE

Ayant constaté lors de la réunion d'information
syndicale du 8 juillet 2014 que beaucoup d'agents
pourtant directement concernés n'avaient pas reçu
le règlement des horaires de travail de la
Direction de l'Enfance et de l'Éducation, qui nous
avait été transmis le 13 juin 2014 et qui avait été
validé lors du CTP du 25 juin 2014, nous l’avons
mis en ligne sur notre site Internet.

Nous pouvons le transmettre sous forme papier
aux collègues de la DEE intéressés, sur simple
demande.

Ce règlement est applicable à compter du
1er septembre 2014.

Suite aux réunions d’information syndicale des
7 et 8 juillet 2014, l’UNSA demandera des
modifications sur différents points.

Vote électronique par internet
pour les élections professionnelles

Le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux
conditions et modalités de mise en oeuvre du
vote électronique par internet pour l’élection
des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la
fonction publique territoriale a été publié au
Journal Officiel du 11 juillet 2014.

Le décret s’applique à l’ensemble des élections
des représentants du personnel appelés à siéger
dans les commissions administratives paritaires
et les comités techniques.

Il prévoit que le vote électronique par internet peut
constituer une modalité exclusive d’expression des
suffrages ou l’une de ces modalités, avec le vote
à l’urne et le vote par correspondance. Il précise
les modalités d’organisation du système de vote
électronique. Il vise à garantir le respect des
principes fondamentaux qui commandent les
opérations électorales: secret du vote, sincérité
des opérations électorales, surveillance du scrutin
et possibilité de contrôle par le juge.

Le vote électronique par internet ne sera pas
mis en place à la CUS pour les élections
professionnelles du 4 décembre 2014.

Droit à l’information sur les retraites

Estimation indicative globale (EIG)

En 2014, les assurés nés en 1954, en 1958 et en
1959 recevront une EIG, comportant une estimation
du montant de la pension à différents âges de
départ à la retraite (notamment à l’âge légal de
départ à la retraite).

Relevé de situation individuelle (RIS)

En 2014, les assurés nés en 1964, en 1969, en
1974 et en 1979 recevront un RIS.

Mutuelle de France Prévoyance

Suite à notre demande, l'administration nous
a indiqué le 10 juillet 2014 que le protocole
transactionnel concernant les IJ - Indemnités
journalières avait été signé par le Directeur
Général de Mutuelle de France Prévoyance il y
a une dizaine de jours (voir INFOS DERNIÈRES
n° 652 du 10 juillet 2014).

Calendrier des réunions IPD-CTP 2014

Le calendrier des réunions IPD-CTP 2014 a
été modifié en ce qui concerne le deuxième
semestre.

Il sera le suivant :
● 8 septembre 2014,
● 7 octobre 2014 (inchangé),
● 13 novembre 2014.
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