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INFOS DERNIÈRES
N° 670 - 3 novembre 2014

Externalisation du nettoyage (écoles)

Voici les écoles dans lesquelles l'entretien sera
externalisé à partir du mois de mai 2015 (entre
parenthèses, le nombre de postes d'agent d'entretien
qui y sont affectés) :
● Canardière maternelle (1)
● Canardière élémentaire (3)
● Guynemer élémentaires 1 et 2 (5)
● Meinau élémentaire (2)
● Pourtalès primaire (1)
● Sainte Aurélie maternelle (1)
● Sainte Aurélie élémentaire (3)
● Schwilgué maternelle (2)
● Schwilgué élémentaire (5)
● Stoskopf maternelle (2)
● Stoskopf élémentaire (3)
● Vinci élémentaire (3)

L’administration a notamment choisi les écoles où
l'absentéisme (maladie ordinaire, congé longue
durée, congé  longue/grave maladie, maladie
professionnelle) des agents d'entretien est
supérieur à 40 %.

Non renouvellement de CDD
dans les médiathèques

Par message du 30 octobre 2014, l’UNSA avait
interpelé le directeur des Médiathèques quant au
non renouvellement d’une dizaine de CDD dans
les médiathèques.

Nous avions demandé à connaître les types de
CDD concernés, ainsi que les motifs de non
renouvellement.

Par message du 31 octobre 2014, le directeur
nous a indiqué les types de CDD concernés :
● 8 contrats “AMA” - agents momentanément

absents - dont les occupants auront dépassé
les 2 ans d’occupation au 31 décembre 2014
(principalement pour compensations de temps
partiels)

● 2 contrats “VTE” - vacance temporaire d’emploi -
(2 ans de contrat dépassés).

L’UNSA demandera des précisions complémentaires,
notamment quant aux contrats AMA.

Conseil commun de la fonction publique

Le décret n° 2014-1234 du 23 octobre 2014
modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012
relatif au Conseil commun de la fonction
publique  a été publié au Journal Officiel du
24 octobre 2014.

Pour l'essentiel, ce décret élargit le champ des
questions que le Conseil commun de la fonction
publique  peut connaître en créant une nouvelle
formation spécialisée compétente pour discuter
des questions  relatives à la modernisation  et
aux modifications  de l'organisation  et du
fonctionnement des services publics au regard
de leurs conséquences sur les agents publics
relevant d'au moins deux des trois fonctions
publiques.

Concours d’auxiliaire de puériculture
de 1ère classe

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au mercredi
26 novembre 2014 au concours d'auxiliaire de
puériculture de 1ère classe organisé par le
Centre de Gestion du Haut-Rhin, par convention
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141024&numTexte=45&pageDebut=&pageFin=
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=68

