
UNSA Territoriaux
CUS

Immeuble de la Bourse - 1, Place de Lattre de Tassigny - 67076 STRASBOURG Cedex
Poste 39707 ou 38307 - Tél. : 03 88 60 97 07 - Port. : 06 32 10 95 72

E-mail UNSA CUS : unsa.syndicat@strasbourg.eu
Site UNSA CUS : http://unsacus.e-monsite.com/ Site UNSA UD 67 : http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/

INFOS DERNIÈRES
N° 664 - 6 octobre 2014

Nettoyage des écoles

L'UNSA a rencontré le 3 octobre 2014 le Premier
Adjoint au Maire, M. Alain FONTANEL.

Ce dernier a indiqué les mesures d'urgence
décidées au niveau des écoles de la Ville de
STRASBOURG, notamment en ce qui concerne
le nettoyage. Mesures qui avaient été présentées
à la CGT-CFDT dès le comité technique paritaire
du 17 septembre 2014 (l'UNSA n'est pas
représentée au CTP).

Pour pallier à un fort absentéisme parmi les
agents d'entretien, il sera fait appel à une
entreprise de nettoyage privée, à laquelle la
Ville de STRASBOURG avait déjà recours, pour
assurer le nettoyage partiel de plusieurs écoles.

Dans un message du 3 octobre 2014, la Direction
de l'Enfance et de l'Education a précisé les
modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.

C'est la “Régie des Ecrivains”, titulaire d'un
marché transversal pour la Ville de STRASBOURG,
qui assurera les prestations de nettoyage.

Cette entreprise d'insertion interviendra dans une
partie des bâtiments de 4 écoles : Guynemer,
Pourtalès, Schwilgué et Stoskopf.

Les personnels d'entretien de la CUS présents
seront réaffectés dans les autres corps de
bâtiments. Les agents en insertion pourront être,
en tant que de besoin, affectés dans d'autres
écoles le nécessitant (telles Marcelle Cahn,
Gustave Doré ou Schluthfeld).

La mesure sera mise en œuvre du 13 octobre 2014
à la fin de l'année 2014.

M. FONTANEL a affirmé qu'aucune externalisation
du nettoyage dans de nouvelles écoles(après
les écoles Ariane-Icare, Schuman, Académie,
Canonniers et Scheppler) n'avait été décidée ....
pour le moment.

Création de postes d’ATSEM

Lors de la rencontre du 3 octobre 2014, le
Premier Adjoint au Maire, M. Alain FONTANEL, a
annoncé à l'UNSA la création de 10 postes
d'ATSEM dans les écoles de STRASBOURG.

La création de 5 des 10 postes fait suite à
l’ouverture de classes.

Contrôle des arrêts de maladie

Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif
à la procédure de contrôle des arrêts de
maladie des fonctionnaires a été publié au
Journal Officiel du 5 octobre 2014.

Le décret renforce les conditions d'octroi
d'un congé de maladie, en contrepartie de la
suppression de la journée de carence.

Le fonctionnaire doit transmettre à l'administration
un avis d'interruption de travail dans un délai de
quarante-huit heures.

En cas de manquement à cette obligation,
l'administration informe l'agent de la réduction
de la rémunération à laquelle il s'expose en cas
de nouvel envoi tardif dans une période de
vingt-quatre mois.

Si, dans cette période, l'agent transmet de
nouveau tardivement un avis d'interruption de
travail, l'administration est fondée à réduire de
moitié sa rémunération entre la date de prescription
de l'arrêt et la date effective d'envoi de l'avis
d'arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n'est pas
applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou
s'il justifie, dans le délai de huit jours, de son
incapacité à transmettre l'avis d'interruption de
travail dans le délai imparti.

Le décret est applicable à compter du 6 octobre 2014.
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