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INFOS DERNIÈRES
N° 665 - 7 octobre 2014

Réunion avec la DRH

Le 10 octobre 2014 se tiendra une réunion
d’échange et d’information avec la DRH.

Réunion IPD-CTP du 7 octobre 2014

La prochaine réunion IPD-CTP se tiendra ce
7 octobre 2014.

L'ordre du jour en sera le suivant :
● organisation de l’accueil et de l’entretien du

centre nautique de Schiltigheim à sa
réouverture après travaux au Service
Piscines et plans d’eau,

● nouvelle organisation de l’entretien du
musée Alsacien au service des Musées,

● projet d’évolution du dépôt des congés pour
les agents d’accueil et de surveillance au
service des Musées.

Les deux premiers points recouvrent en fait de
nouvelles externalisations de l'entretien.

Le Centre Nautique de Schiltigheim a fermé en
juillet 2014 pour 14 mois.

A sa réouverture, le nettoyage intérieur et
extérieur sera confié à une entreprise privée.
Ce sera l'externalisation de l'entretien dans une
troisième piscine (après celles du Wacken et de
la Kibitzenau).

Le nettoyage du musée Alsacien sera confié à
un prestataire externe à compter du départ à la
retraite de 3 agents de l’équipe. Ce transfert sera
opérationnel pour le premier trimestre 2015.

Ce sera l'externalisation de l'entretien dans un
quatrième musée (après le MAMCS, le musée
Tomi UNGERER et le musée Historique).

Offre de service AST

Le 17 octobre 2014 se tiendra une nouvelle
réunion sur l'offre de service AST (Action Sociale
Territoriale). La présentation n'avait pas pu être
terminée le 3 octobre 2014.

Concours de la filière médico-sociale

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au mercredi
29 octobre 2014 à deux concours de la filière
médico-sociale :
● concours de moniteur-éducateur et intervenant

familial, organisé par le Centre de Gestion de la
petite couronne de la région Ile-de-France,

● concours d'infirmier en soins généraux,
organisé par le Centre de Gestion de la Marne.

Rencontre UNSA - DEE

La prochaine rencontre entre l'UNSA et la
Direction de l'Enfance et de l'Education aura lieu
le 16 octobre 2014.

Règlements intérieurs de la DPMS

Lors de la réunion du mardi 23 septembre 2014
avec la Direction de la Police Municipale et du
Stationnement, il a été convenu qu'il y aurait
deux règlements intérieurs distincts, l'un pour
le service du Stationnement, l'autre pour le
service de la Police Municipale.
Une nouvelle réunion est programmée le
6 novembre 2014.

Modalités de gestion du nettoyage

Le 29 octobre 2014 se tiendra une réunion sur
les modalités de gestion du nettoyage avec la
Direction de l’Enfance et de l’Education.
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