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Non à la remise en cause des 35 heures !

Pour l’UNSA, des sujets aussi importants et sensibles
que le temps de travail ou les rémunérations
valent autre chose que des propos à l’emporte-pièce.

L’UNSA prend acte que les déclarations sur ces
questions de Monsieur Macron, rapportées par
l’hebdomadaire « Le Point », ont été faites alors
qu’il n’était pas ministre. D’un désormais ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique d’un
gouvernement prônant le dialogue social, l’UNSA
attend une autre attitude.

Pour l’UNSA, l’horaire légal de travail à 35 heures
est une référence qu’il est hors de question de
remettre en cause. Des dispositifs légaux existent
permettant de modifier horaires et rémunérations
pour les entreprises en difficulté dans un cadre négocié.

La situation économique, sociale, et, désormais,
politique de notre pays est trop grave pour que se
perpétue la méthode des ballons d’essai et des
postures.

La remise en cause des 35 heures, qui est un
hochet régulièrement agité par des politiques de
tous bords, est un complet non sens par rapport
à la priorité de la lutte contre le chômage.

Faire travailler plus les salariés qui ont du travail
ne donnerait évidemment pas de travail à ceux qui
n'en ont pas !  Bien au contraire, en raison de
sureffectifs qui en résulteraient, le chômage
augmenterait encore plus !!

Rencontre avec la DEE

L’UNSA rencontrera le 12 septembre 2014 la
nouvelle directrice de la Direction de l’Enfance et
de l’Éducation.

Ce sera l’occasion de faire le point sur les
dossiers “chauds” de la rentrée : horaires de
travail, effectifs, etc...

Médecins territoriaux

Au Journal Officiel du 21 août 2014 ont été publiés
les deux décrets suivants relatifs aux médecins
territoriaux :
● décret n° 2014-922 du 18 août 2014 modifiant

le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant
statut particulier  du cadre d’emplois des
médecins territoriaux,

● décret n° 2014-924 du 18 août 2014  portant
échelonnement indiciaire  applicable aux
médecins territoriaux.

Le premier décret a pour objet de revaloriser  la
carrière des médecins territoriaux. A cette fin,
le nombre et la durée des échelons des deux
premiers grades, médecin de 2e classe et médecin
de 1re classe, sont modifiés en  corrélation avec
les nouveaux indices fixés par le décret indiciaire.
Les conditions de promotion au deuxième  grade
sont adaptées pour tenir compte de ces
modifications. Le troisième grade, médecin hors
classe, qui culmine  actuellement à la hors-échelle B,
est complété par un échelon spécial contingenté,
doté de la hors-échelle B bis.

Le deuxième décret fixe le nouvel échelonnement
indiciaire applicable aux médecins territoriaux.

Les deux décrets vont prendre effet au
1er septembre 2014.

Expérimentation du télétravail à la CUS

70 dossiers de candidatures pour l'expérimentation
du télétravail ont été réceptionnés.

65 ont été validés par la hiérarchie.

Le Comité de suivi et le DGS ont suivi les avis des
directions et visé les 65 candidatures.

Suite à un désistement, 64 télétravailleurs-ses
participeront à l'expérimentation.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140821&numTexte=34&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541269&fastPos=1&fastReqId=989137021&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140821&numTexte=36&pageDebut=&pageFin=

