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Intersyndicale Police Municipale / DRH 

Une intersyndicale Police Municipale / Direction 
des Ressources Humaines est prévue le lundi 
12 février 2018. 

L'ordre du jour prévisionnel est le suivant : 

 débriefing du marché de Noël, 

 chèques vacances, 

 échelon exceptionnel de brigadier chef principal, 

 perte de revenus en cas d’accident du travail. 

Gestion et exploitation  
des restaurants administratifs 

Le 7 février 2018 se tiendra une réunion intersyndicale 
sur la gestion et l'exploitation des deux restaurants 
administratifs, suite au choix du futur délégataire 
opéré, en date du 22 décembre 2017, par le Conseil 
de l’Eurométropole. 

Concours d’assistant socio-éducatif 

L'arrêté du 4 janvier 2018 portant ouverture en 2018 
d'un concours externe d'assistant socio-éducatif 
pour la spécialité «assistant de service social»   
organisé par le centre de gestion de la Moselle a 
été publié au Journal Officiel du 14 janvier 2018. 

Le concours est ouvert pour les collectivités et 
établissements affiliés ou non de l'Interrégion Est. 

Préinscriptions :  
13 mars 2018 - 11 avril 2018 

Dépôt des dossiers de candidature :  
avant le 19 avril 2018 

Le nombre de postes ouverts au concours 
s'élève à 20. 

Réunion des délégués-ées de Mut’est 

Une réunion des délégués-ées de Mut'est se 
tiendra le 19 janvier 2018. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Les enjeux de la santé 

2. Les évolutions réglementaires 

3. Le développement de Mut'est 

4. Les instances de Mut'est 

Permanences de la mutuelle  
prévoyance SOLIMUT 

À partir de fin Janvier, SOLIMUT (anciennement 
MFP) assurera une permanence dans les locaux de 
l'Eurométropole selon les modalités suivantes : 

 au Centre administratif, au plateau d’accueil, 
Guichet M (à côté de la salle 144) : le lundi    
22 janvier 2018 de 14 heures à 17 heures et le 
mardi 23 janvier 2018 de 9 heures à 17 heures, 

 à la Fédération (44, route de la Fédération), au 
1er étage du service Parc, Véhicules et       
Ateliers, Bureau 20,  les mercredi 24 et jeudi 
25 janvier 2018 de 9 heures à 17 heures. 

Ces permanences permettront aux agents-es de 
se renseigner sur les prestations proposées et 
les modalités d’adhésion (se munir dans ce cas 
d’une copie du dernier bulletin de salaire pour 
obtenir une simulation), mais également d’échanger 
sur d’éventuels problèmes rencontrés dans le 
traitement de leurs dossiers. 

Conseil d’orientation Alsace-Moselle 
du CNFPT 

La prochaine réunion du conseil d’orientation Alsace
-Moselle du CNFPT se tiendra le 13 février 2018. 

L’ordre du jour comportera notamment les 
points suivants : 

 Budget : présentation / échanges en vue du 
CA du 28 mars 2018 

 Stratégie formation e-learning sur le territoire : 
retours des réunions avec les collectivités / 
propositions et échanges sur les mesures 
d’accompagnement 
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