
Non renouvellement de CDD
dans les médiathèques

Suite à la réponse du 31 octobre 2014  du
Directeur des Médiathèques quant au non
renouvellement d'une dizaine de CDD dans  les
médiathèques (voir INFOS DERNIERES n° 670
du 3 novembre 2014), nous l'avions réinterpelé
par message du 3 novembre 2014.

Concernant les 8 contrats AMA, nous indiquions
être surpris qu’une durée de 2 ans soit mise en
avant. La loi ne prévoit en effet aucune limitation
en ce sens.

Par message du 4 novembre 2014, il nous a
répondu que la collectivité n’envisageait pas de
proposer de nouveaux contrats aux 8 agents
concernés, conformément aux règles de
recrutement en vigueur au sein de la CUS.

Depuis le 1er mars 2014 est applicable le guide
Les règles de recrutement à la Communauté
Urbaine de Strasbourg, qui prévoit en effet pour
les contrats AMA - agents momentanément absents -
une durée maximale de 2 ans en tout.

Il s’agit là d’une disposition interne à la CUS,
sensée répondre à des observations de la
Chambre Régionale des Comptes dans son
rapport rendu public le 15 février 2013.

Le Directeur des Médiathèques nous a précisé
que, afin d’assurer la continuité du service, de
nouveaux agents devraient être recrutés sur les
mêmes motifs, dans le respect des règles en
vigueur, dès le début du premier trimestre 2015.

Réunion IPD-CTP du 13 novembre 2014

La prochaine réunion IPD-TP se tiendra le
13 novembre 2014.

L’ordre du jour en sera le suivant :
● Présentation annuelle du rapport sur la

viabilité hivernale  : projet de convention avec
les communes de la Communauté urbaine de
Strasbourg relatif à la viabilité hivernale

● Offre de service de l’Action sociale territoriale
à la Direction des solidarités et de la santé et
bilan des évolutions du service suite à la mise
en œuvre de la nouvelle organisation

● Organisation du SHADOK
● Organisation du nettoyage des locaux dans

les établissements petite enfance à la
Direction de l’enfance et de l’éducation

● Organisation du nettoyage des locaux dans
les écoles à la Direction de l’enfance et de
l’éducation

● Ecole Européenne
● Transfert des voitures officielles du service

des Moyens généraux au Cabinet du
Maire/Président

● Règlement CET
● Ratio d’avancement à l’échelon spécial des

grades d’administrateur hors classe et
d’administrateur général

● Modification de la cartographie des emplois
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INFOS DERNIÈRES
N° 672 - 7 novembre 2014

Expérimentation du télétravail

Les premières conventions  ont été mises à la
signature du Directeur des Ressources Humaines
le 3 octobre 2014.

Le démarrage effectif du télétravail a eu lieu le
6 octobre 2014. Aujourd’hui 78 % du groupe des
télétravailleurs-ses (50) a débuté l'expérimentation.
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