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N° 654 - 7 août 2014

ATSEM à temps partiel

Par message du 22 juillet 2014, l'UNSA a
interpellé la Direction de l'Enfance et de
l'Éducation quant aux difficultés rencontrées par
certaines ATSEM à temps partiel au niveau de
l’organisation de leur temps de travail à compter
de la rentrée prochaine.

En effet, certains responsables hiérarchiques
voudraient imposer aux ATSEM bénéficiant d’un
travail à temps partiel à 80 % de travailler tous
les jours, du lundi au vendredi, alors que jusqu’à
maintenant leur semaine de travail s’étalait sur 3
jours, le mercredi matin n’étant pas travaillé.

Il est compréhensible que l’organisation de leur
temps de travail puisse être rediscutée dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires,
impliquant des mercredis matins désormais
travaillés.

Mais, il ne serait pas acceptable que les souhaits
des ATSEM à temps partiel ne soient pas pris en
considération.

Par message du 30 juillet 2014, la Direction de
l'Enfance et de l'Éducation nous a répondu :

«Concernant les plannings des ATSEM, le principe
général est la priorité au temps scolaire, puis aux
services périscolaires impérativement assurés par
les ATSEM. Donc les ATSEM devront travailler le
mercredi matin.

Il a néanmoins été précisé que les demandes
seraient analysées au cas par cas afin de vérifier
si une absence le mercredi est compatible avec le
fonctionnement de l’école et ce, en fonction des
spécificités de chaque site.»

Cette réponse ne nous satisfait que partiellement,
dans la mesure où le travail tous les jours de la
semaine serait la règle.

Si vous rencontrez des difficultés pour faire valoir
vos droits, n'hésitez pas à nous contacter.

Concours de moniteur-éducateur

L'arrêté du 30 juin 2014 portant ouverture d’un
concours sur titres avec épreuve de moniteur-
éducateur et intervenant familial territorial du
Centre interdépartemental de gestion de la
petite couronne de la région Ile-de-France
(session 2015) a été publié au Journal Officiel du
3 août 2014.

Le concours est organisé en convention avec le
Centre de gestion du Bas-Rhin.

Retrait des dossiers d'inscription :
30 septembre 2014 - 29 octobre 2014
Dépôt des dossiers d'inscription :

avant le 6 novembre 2014

46 postes sont mis au concours.

Convention CUS - FIPHFP :
Abondement chèques-vacances

La Note aux services N° 029 du 28 juillet 2014
indique que l’abondement de la part employeur de
30%des chèques vacances pour les agents en
situation de handicap sera à nouveau mis en
œuvre pour la campagne d’épargne de 2014/2015,
dans le cadre de la convention signée entre la CUS
et le FIPHFP.

Entrent dans la définition d’agent en situation de
handicap les agents bénéficiaires de l’obligation
d’emploi au titre des catégories citées dans la
note : titulaire de la Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH) par la commission
des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, agent reclassé statutairement, agent
bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité
suite à accident de service ou à une maladie
professionnelle, etc...

La date limite de réception du formulaire est fixée
au 3 juillet 2015.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140803&numTexte=19&pageDebut=&pageFin=
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/convention-cus-fiphfp-abondement-cheques-vacances-2014-2015-2.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/convention-cus-fiphfp-abondement-cheques-vacances-2014-2015-formulaire.pdf

