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Élections professionnelles
Résultats de l’UNSA CUS aux CAP

Dans le cadre des élections professionnelles du
4 décembre 2014, voici les résultats de l'UNSA
au niveau des CAP (commissions administratives
paritaires).

CAP de catégorie C

Avec 5,5 % des voix, l’UNSA progresse de
+ 0,7 % par rapport aux élections de 2008.

Elle est l'une des trois seules organisations
syndicales présentes en 2008 qui progressent.

6ème sur 6 en 2008, l’UNSA est 5ème sur 9 en 2014.

Il est à noter que la CFDT recule très fortement
(- 6,1 %).

CAP de catégorie B

Non présente en 2008, l'UNSA recueille 9,1 % des
voix.

Vos représentants UNSA au sein de la commission
administrative paritaire de catégorie B seront :
● Patricia DE ROSSO

Rédacteur - Action sociale territoriale
● Alain GRETENER

Rédacteur - CCAS.

CAP de catégorie A

Non présente en 2008, l'UNSA recueille 7,1 % des
voix.

Concours d’ingénieur

L’arrêté du 17 novembre 2014 portant ouverture
d’un concours externe et d’un concours interne
d’ingénieur territorial en convention avec les
centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la
Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la
Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse,
de la Moselle, de la Nièvre, du Haut-Rhin, de la
Haute-Saône, de Saône-et-Loire, des Vosges, de
l’Yonne et du territoire de Belfort et par le centre
de gestion de la fonction publique territoriale
du Bas-Rhin a été publié au Journal Officiel du
5 décembre 2014.

Préinscription :
13 janvier - 18 février 2015

Dépôt du dossier d’inscription :
avant le 26 février 2015

Le nombre total de postes à ouvrir aux concours
d’ingénieur territorial est de 204 :
● concours externe : 153;
● concours interne : 51.

Projet qualité du service PVA

Le mercredi 17 décembre 2014 se tiendra une
réunion de présentation de l’avancement du
projet qualité du service PVA dans la perspective
d’obtenir la certification ISO 9001 courant février
2015.

Élections professionnelles
Résultats nationaux de l’UNSA

Dans le cadre des élections professionnelles du
4 décembre 2014, l’UNSA est en progression
dans les 3 fonctions publiques. Au total, avec
10,3 % des voix, l’UNSA progresse de + 1,0 %
par rapport aux élections précédentes et obtient
un siège supplémentaire au conseil commun de la
fonction publique.

Dans la fonction publique territoriale, la
progression est encore plus forte pour l’UNSA :
+ 2,3 % avec 8,2 % des voix.

L’UNSA passe de la 5ème à la 4ème place.

La CGT recule très fortement : - 3,5 %.
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