
Non renouvellement de CDD
dans les médiathèques

Par message du 10 novembre 2014, l’UNSA a à
nouveau interpelé le Directeur des Médiathèques
quant au non renouvellement d'une dizaine
de CDD dans  les médiathèques (voir INFOS
DERNIERES n° 672 du 7 novembre 2014).

L’UNSA a proposé que des créations de poste
soient substituées aux contrats AMA - agent
momentanément absent - pour compensations
de temps partiels, à l’instar de ce qui avait été fait
au service Action sociale territoriale il y a 2 ans.

En attendant que cette proposition soit étudiée,
l’UNSA a demandé le renouvellement des CDD.

Ce point notamment sera abordé lors de la
réunion d’information syndicale qui se tiendra
le 25 novembre 2014 de 9h00 à 10h00 dans la
salle des conférences - Médiathèque Malraux.

Nettoyage des écoles

C'est la “Régie des Ecrivains” qui intervient en
renfort jusqu’à fin 2014 pour le nettoyage d’une
partie des bâtiments de 4 écoles (voir INFOS
DERNIERES n° 664 du 6 octobre 2014).

Comme le nettoyage dans ces écoles (et dans
quelques autres) ne sera externalisé en totalité
qu’à partir du 1er mai 2015, de manière progressive,
l’UNSA s’est inquiétée de la situation pendant la
période intermédiaire, lors de la réunion IPD-
CTP du 13 novembre 2014.

La Direction de l’Enfance et de l’Education a
répondu que le dispositif n’était pas encore arrêté.
Il sera fait appel soit à la Régie des Ecrivains, soit
à des CDD.
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INFOS DERNIÈRES
N° 674 - 18 novembre 2014

Recrutements d’ATSEM

Par message du 10 novembre 2014,  la Direction
de l'Enfance et de l'Education nous a informés que
5 nouveaux CDD étaient en cours de recrutement
pour une arrivée probable au 24 novembre 2014
sur les écoles Reuss, Camille Claus, Catherine,
Musau et Niederau.

Par ailleurs, 3 ATSEM volantes sont en cours de
recrutement pour début décembre 2014.

Ces créations de poste se rajoutent à celles qui
avaient été annoncées par M. Alain FONTANEL,
Premier Adjoint au Maire, lors de la rencontre
du 3 octobre 2014 avec l’UNSA (voir INFOS
DERNIERES n° 666 du 13 octobre 2014).

Élections CNRACL : C’est maintenant !

Si vous votez pour l’élection des représentants
des fonctionnaires territoriaux et hopitaliers au
conseil d’administration  de la CNRACL, vous
venez de recevoir le matériel de vote.

Votez sans attendre pour la liste UNSA :
● soit par internet (le vote est ouvert à partir du

20 novembre 2014 à 9h00),
● soit par correspondance.

Infos Dernières DEE

L’INFOS DERNIERES Enfance et Education de
Novembre 2014 a été mis en ligne.
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