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Formation initiale des policiers municipaux

Le décret n° 2014-1070 du 19 septembre 2014
modifiant certaines dispositions relatives à
l'organisation de la formation initiale de divers
cadres d'emplois de la police municipale a été
publié au Journal Officiel du 21 septembre 2014.

Ce décret, applicable aux recrutements effectués à
compter du 1er janvier 2015, a pour objet :
● d'une part, de préciser l'individualisation des

parcours de stages pratiques dans la
formation des directeurs, chefs de service et
agents de police municipale : pourra être prise
en compte notamment l'expérience des
anciens policiers nationaux et gendarmes
détachés dans ces cadres d'emplois de la
police municipale afin que la formation puisse
être adaptée à leur précédent parcours
professionnel et qu'ils puissent notamment
effectuer leurs stages pratiques dans une
autre administration que celle d'origine;

● d’autre part, d'imposer, outre celle déjà prévue
à l'autorité territoriale investie du pouvoir de
nomination, la transmission au préfet et au
procureur de la République du rapport de fin
de formation établi par le président du Centre
national de la fonction publique territoriale.

L’emploi à la DEE

Le 19 septembre 2014, l'UNSA a demandé à
M. Alain FONTANEL, Premier Adjoint au Maire,
l’ouverture de négociations sur l’emploi à la
Direction de l’Enfance et de l’Education.

Les discussions devraient notamment porter sur
les points suivants soulevés par de nombreux
agents de cette direction :
● l’externalisation du nettoyage,
● la non-reconduction des contrats CDD,
● le non-remplacement des collègues absents,
● le déplacement d’agents,
● le temps partiel,
● le règlement du temps de travail,
● des situations de mal-être au travail.

La Direction de l’Enfance et de l’Education gère
environ 20 % de l’effectif des agents de la CUS.
Avec l’arrivée des «TOS» des collèges au sein de
l’Eurométropole, prévue (?) dans le cadre de la
réforme territoriale, ce pourcentage s’accroitra
probablement encore.

Nous avons proposé que, dans un premier temps,
le cadrage des négociations soit défini.

Recrutement des médecins

Le décret n° 2014-1057 du 16 septembre 2014
fixant les modalités d'organisation du concours
sur titres avec épreuve pour le recrutement des
médecins territoriaux a été publié au Journal
Officiel du 18 septembre 2014.

Ce décret modifie les modalités de recrutement
des médecins territoriaux en prévoyant que le
concours sur titres ne comporte plus qu'une
épreuve orale d'admission consistant en un
entretien avec le jury.

Recrutement des puéricultrices

Le décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014
fixant les modalités d'organisation du concours
sur titres avec épreuve pour le recrutement des
puéricultrices territoriales a été publié au Journal
Officiel du 18 septembre 2014.

Ce décret prévoit de nouvelles modalités de
recrutement par concours pour les puéricultrices
territoriales : il s'effectuera désormais par un
concours sur titres comprenant une seule épreuve
consistant en un entretien avec le jury.
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