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INFOS DERNIÈRES
N° 666 - 13 octobre 2014

Gel des recrutements

Lors de la réunion du 10 octobre 2014, le
Directeur des Ressources Humaines a annoncé
le gel des recrutements jusqu'à la fin de cette
année, pour des raisons budgétaires.

Sont seulement exclus de ce gel les ATSEM et
les assistants sociaux.

Le gel vise tous les recrutements prévus ou en
cours. Mais, si un candidat à un poste a été informé,
soit oralement, soit par écrit, de son recrutement,
celui-ci sera effectué.

Les recrutements dans le cadre de la mobilité
interne ne sont pas concernés par cette mesure.

Comptes de récupération

Par message du 11 septembre 2014, l'administration
avait informé l'UNSA que la mise en œuvre du
nouveau dispositif de récupération spécifique
aux agents de catégorie B et C avait pris du
retard (voir INFOS DERNIERES n° 660 du
17 septembre 2014).

Par message du 7 octobre 2014, l’UNSA a
demandé que la mise en œuvre de ce dispositif
de récupération soit gelée, en attendant que :
● les difficultés techniques soient résolues,
● tous les agents concernés aient un accès à

leur compte de récupération,
● les agents concernés aient reçu un plan

individualisé de résorption de leur stock
d’heures de récupération.

Missions des ATSEM

Par message du 26 septembre 2014, l'UNSA
avaient interpelé la Direction de l'Enfance et de
l'Education quant aux missions des ATSEM.

De nombreuses ATSEM nous avaient appelé
les jours auparavant pour s’inquiéter d’une
modification de leurs fonctions, suite à des
informations diffusées par la CGT.

Elles seraient appelées à se substituer aux agents
d’entretien pour le nettoyage des locaux pendant
les périodes scolaires.

Nous avions demandé à savoir si ces informations
avaient un quelconque fondement.

Par message du 9 octobre 2014, la Direction de
l'Enfance et de l'Education a de fait démenti ces
informations :
“La fiche de poste des ATSEM n’a pas été
modifiée et il n’est aucunement prévu que les
ATSEM se substituent aux agents d’entretien en
période scolaire.”

Dont acte !

Recrutements d’ATSEM

Par message du 9 octobre 2014, la Direction de
l'Enfance et de l'Education a apporté les
précisions demandées quant aux recrutements
des ATSEM (voir INFOS DERNIERES n° 664 du
6 octobre 2014).

La CUS va procéder au recrutement de 10
ATSEM, dont 5 suite à des ouvertures de classe
(créations de poste) et 5 en CDD de
remplacement d’agents momentanément absents.

Les créations de poste interviendront dans les écoles
Schluthfeld, Sturm (1 poste), Eléonore B, Stoskopf,
Branly, Robertau, Doré, Catherine (1/2 poste).

Les CDD de remplacement seront affectés aux
écoles Lezay Marnésia, Jacqueline, Reuss, Pasteur
et Camille Claus.

Tous les recrutements sont prévus pour le
1er novembre 2014, sauf pour l'école Sturm
(1er décembre 2014).
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