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INFOS DERNIÈRES
N° 656 - 22 août 2014

Réunion «Agenda social»

La prochaine réunion “Agenda social” se tiendra
le jeudi 16 octobre 2014.

Permanences des mutuelles

Les mutuelles Mut'Est et Mutuelle France
Prévoyance effectueront des permanences au
plateau d'accueil du centre administratif la
dernière semaine du mois d’août :
● lundi 25 août de 13h00 à 17h00,
● mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 août de 9h00

à 12h00 et de 13h00 à 17h00,
● vendredi 29 août de 9h00 à 12h00.

Modification du congé parental ?

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014  pour l’égalité
réelle  entre les femmes et les hommes  a été
publiée au Journal Officiel du 5 août 2014.

L'article 8 réforme la prestation familiale servie
par les CAF  aux parents  qui réduisent ou
interrompent leur activité professionnelle pour
élever leur enfant.

Cette réforme s’appliquera  aux enfants nés ou
adoptés à partir du 1er octobre 2014; les
modalités en seront fixées par décret.

La loi modifie le régime de la prestation fixé par le
code de la sécurité sociale, mais ne modifie pas
les dispositions du congé parental ou du temps
partiel de droit pour élever un enfant, fixées par
le statut de la fonction publique territoriale.
(article 75 et article 60 bis de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale).

Règlement intérieur de la DPMS

Le mardi 23 septembre 2014 se tiendra une
réunion avec la Direction de la Police Municipale
et du Stationnement pour débattre de son
règlement intérieur.

Autorisation d’absence / Rentrée scolaire

La Note aux agents-es N° 028 du 28 juillet 2014
indique que des facilités horaires peuvent être
accordées le jour de la rentrée des classes.

Puéricultrices territoriales

Au Journal Officiel du 21 août 2014  ont été
publiés les deux décrets suivants relatifs aux
puéricultrices territoriales, prenant effet au
1er septembre 2014 :
● décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant

statut particulier  du cadre d’emplois des
puéricultrices territoriales,

● décret n° 2014-925 du 18 août 2014  portant
échelonnement indiciaire  applicable aux
puéricultrices territoriales  régies par le
décret n° 2014-923 du 18 août 2014.

Un nouveau cadre d'emplois revalorisé est créé
pour les puéricultrices territoriales.

Le premier décret fixe aussi les conditions
d'intégration des puéricultrices territoriales
dans le nouveau cadre d'emplois. Il prévoit
l'intégration immédiate des fonctionnaires
appartenant à la catégorie sédentaire. Les
puéricultrices territoriales bénéficiant de la
catégorie active disposent, quant à elles, d'un
droit d'option leur permettant soit d'intégrer ce
nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d'un
reclassement plus favorable que les sédentaires,
soit de conserver la catégorie active en restant
dans le cadre d'emplois régi par le décret
n° 92-859 du 28 août 1992 qui est mis en voie
d'extinction.
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