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Examens d’éducateur principal des APS
(avancement  de grade)

Vous pouvez vous préinscrire  jusqu'au
1er octobre 2014  aux examens professionnels
d'éducateur des activités physiques et
sportives principal de 1ère classe   et
d'éducateur des activités physiques et
sportives principal de 2ème classe
(avancement de grade) organisés par le Centre
de Gestion du Haut-Rhin, par convention avec
le Centre de Gestion du Bas-Rhin.

Rencontre avec la Direction des Sports

Le 22 septembre 2014 se tiendra une rencontre
avec la Direction des Sports.

L'ordre du jour  en sera le suivant :
● Fonctionnement du Centre Nautique de

Schitigheim à sa réouverture en 2015,
● Bilan de la saison estivale du service Piscines

et plans d'eau,

● 1er  bilan du fonctionnement de la piscine de
la Kibitzenau,

● Travaux prévus au Lac Achard,
● Bilan de la saison estivale du service Vie

sportive.

Suppressions de postes

Le Comité Technique Paritaire émettra prochainement
un avis sur la suppression  de 8 postes (5 de
catégorie C, 2 de catégorie B et 1 de catégorie A).

Du classique .... qui risque de s'amplifier avec la
politique de non-remplacements  d'une partie
des 500 agents quittant chaque année la CUS.

Politique qui devrait se traduire à l'avenir par des
suppressions de postes nettes (pas nécessairement
avec des créations de postes parallèlement,
comme jusqu'à présent).

Lors des réunions IPD-CTP, l'UNSA était
régulièrement intervenue pour demander que les
suppressions de postes soient motivées.

Ce qui n'est pas le cas dans les faits, puisque
sous la rubrique «Motivation de la suppression»
apparaissent toujours les mêmes termes
«Evolution et redéfinition du besoin au sein du
service» (avec quelques fois une variante comme
«.... au sein de la direction»).

Ces suppressions  de postes  sont regroupées
sous un chapitre intitulé «Emplois dont la
suppression est liée au changement du
périmètre d'activité lié à des orientations de la
collectivité ou à des choix proposés par les
directions en matière d'optimisation des
moyens.»

Quelles orientations ? Quelle optimisation des
moyens ? .... mystère.

Il est à noter que l'organisation syndicale
majoritaire au sein du CTP a indiqué lors de la
réunion IPD-CTP du 8 septembre 2014 que la
forme du document transmis par l'administration
répondait pleinement à ses attentes en la matière !

Une raison supplémentaire pour voter UNSA le
4 décembre 2014 dans le cadre des élections
professionnelles.

Concours
et examen d’agent de maîtrise

Vous pouvez vous préinscrire  jusqu'au
24 septembre 2014  aux concours  d'agent de
maîtrise et à l'examen professionnel d'agent de
maîtrise organisés par le Centre de Gestion du
Haut-Rhin, par convention avec le Centre de
Gestion du Bas-Rhin.

http://www.agirhe-concours.fr/?dep=68
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=68

