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Juillet 2012  -  N° 61                                          
COUP DE POUCE 
POUR LE SMIC …. 
 
L’UNSA acte l’augmentation du SMIC de 
2% à compter du 1

er
 juillet 2012.  

 
Les salariés concernés – dont nombre de 
fonctionnaires territoriaux - vont percevoir 
une revalorisation incluant, au regard de 
l’inflation, un coup de pouce limité. 
 
Cette légère revalorisation ne fera  
qu’accroître l’écrasement des grilles      
indiciaires de la catégorie C, en particulier 
des échelles 3 et 4. 
 
Ainsi, un agent classé sur l’échelle 3     
devra atteindre le 7

e
 échelon pour pouvoir 

bénéficier d’un traitement supérieur au 
SMIC, soit attendre au minimum 10 ans. 
 
Et même la catégorie B est concernée. 
Les traitements afférents aux deux       
premiers échelons du grade de rédacteur 
se situent en dessous du SMIC. 
 
La refonte complète des grilles indiciaires, 
qui est une des priorités de l’UNSA Fonction 
publique, s’impose donc d’autant plus  
fortement, notamment pour la catégorie C. 

Lors de la réunion « Agenda social » du 26 juin 
2012, il nous a été présenté des propositions 
concernant le régime indemnitaire des agents de 
catégories C et B et les chèques-vacances.  
 
Il y aura une réunion technique cet été. La      

finalisation est prévue en septembre 2012. 

POUVOIR D’ACHAT 
À LA CUS 

Il est proposé une revalorisation de 53 € bruts 
du complément annuel pour les agents titulaires 
et de 16 € bruts pour les agents contractuels. 
 
Mais, en contrepartie, la «demi-journée Foire 
Européenne» serait supprimée (il nous a été 
affirmé que cette demi-journée serait contestée 
par la Chambre Régionale des Comptes dans ses 
observations communiquées prochainement). 

Régime indemnitaire  
des agents de catégories C et B 

Par souci d'équité, il est proposé d'attribuer les 

chèques-vacances en fonction du traitement 

incluant le régime indemnitaire, et non plus en 
fonction de l'indice. 
 
Ce sont les plus bas traitements qui bénéficieraient 
d'une revalorisation des chèques-vacances. 

Chèques-vacances 

Aucune proposition chiffrée ne nous a été     
présentée quant à cette revalorisation. Lors de 
la rencontre du 24 mai 2012 avec le Maire-
Président, l’intersyndicale CFDT-CFTC-FAFPT-
FO-UNSA avait fait valoir qu’une enveloppe 
supplémentaire de 102 000 € décidée en 2009 
n’avait jamais été affectée !   

mailto:unsa67@wanadoo.fr
http://unsaterritoriaux67.facite.com/
http://unsaterritoriaux67.facite.com/
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Par Courrier du 29 juin 2012, l'UNSA Territo-
riaux du Bas-Rhin (UD67) a interpellé l'ensemble 
des parlementaires (députés et sénateurs) du 
Bas-Rhin par rapport à la problématique des ré-
dacteurs territoriaux. 
 
L’UNSA leur a demandé de bien vouloir rappeler 

au Gouvernement de faire publier dans les 

plus brefs délais le décret relatif au nouveau 

cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
 
Rappelons que le statut particulier du nouveau 

cadre d'emplois des rédacteurs n'avait pas été 

publié au Journal Officiel par le gouvernement 

sortant (voir Journal n° 60 de Mai 2012). 
 
Par Courrier du 2 juillet 2012, le syndicat UNSA 

de la CUS a appuyé la demande de l'UD67 au-

près de M. Roland RIES, Maire de Strasbourg, 

mais également sénateur du Bas-Rhin. 
 
Nous avons rappelé la forte attente des collègues 

de la CUS, qu'ils soient rédacteurs ou qu'ils 

soient lauréats de l'examen de rédacteur. 

RÉDACTEURS : L’UNSA  
SAISIT LES PARLEMENTAIRES 

Lors de la réunion IPD-CTP du 14 juin 2012  

portant notamment sur le bilan social 2011, 
l'UNSA a relevé que 148 agents classés sur 

l'échelle 3 occupaient, au 31 décembre 2011, 
un emploi permanent en tant que non titulaires.  
 
100 adjoints techniques de 2e classe, 23 adjoints 
administratifs de 2e classe, 12 adjoints d'animation 
de 2e classe, etc….  
 
Pour l'UNSA, cette situation n'est pas normale. 
 
En effet, sauf situation exceptionnelle (par exemple, 

des agents de nationalité hors Communauté   
européenne ou assimilée), ces collègues devraient 

tous être soit titulaires, soit stagiaires. C'est 
l'application pure et simple du statut de la fonction 

publique territoriale. 
 
Lors d'une rencontre ultérieure avec une direction, 

il nous a été confirmé qu'il est d’usage à la CUS 
de recruter sur des postes permanents des agents 

classés sur l'échelle 3 en tant que non titulaires ! 

AGENTS EN CDD 
SUR EMPLOIS PERMANENTS 

Par message du 26 avril 2012, l'UNSA était   
intervenue auprès de M. Pierre LAPLANE,      
Directeur Général des Services, par rapport 
au décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à 
l’échelon spécial de la catégorie C de la fonction 
publique territoriale (voir Journal n° 60 de    
Mai 2012).  
 
Ainsi que l’UNSA l'avait demandé, le ratio     
promus/promouvables sera fixé à 100 %. 
 
L'avancement à l’échelon spécial se fera à la 
durée minimum (3 ans d’ancienneté dans le 7e 
échelon), sauf avis défavorable du supérieur 
hiérarchique. 
 
Lors de la réunion IPD-CTP du 27 juin 2012, 
l'UNSA avait demandé que l'avancement à    
l’échelon spécial s'applique rétroactivement au 
1er mai 2012 aux collègues justifiant de 3 ans 
d’ancienneté dans le 7e échelon.  
 
Par message du 3 juillet 2012, l'administration 
vient de nous informer que cela serait le cas. 
 
Le Conseil de Communauté devrait délibérer 
sur ce point le 12 juillet 2012. 

ECHELON SPÉCIAL 
DE LA CATÉGORIE C 

Lors de la réunion « Agenda social » du 26 juin 

2012, il a été réaffirmé que la journée de caren-
ce s'appliquerait à la CUS. 
 
Pas avant la rentrée : la date de mise en œuvre 
ne nous a pas été précisée. Selon une réponse 
de l’administration qui nous avait été communiquée 
le 12 juin 2012, elle est «fonction de la livraison et 
des tests concluants de l’applicatif commandé à 
notre prestataire informatique.» 
 
Mais, il n'y aura pas de rétroactivité. 
 
Si une loi annulant la journée de carence devait 
être annoncée par le Premier ministre (?), la 
CUS surseoirait à l'application de la journée 
de carence. 
 
Une réunion avec l'administration est prévue fin 
août - début septembre 2012 pour faire le point 
et pour préciser les modalités d'application de la 
journée de carence. 

JOURNÉE DE CARENCE 
À LA CUS 

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsa-ud-67-territoriaux-ries-29-juin-2012.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/courrier-maire-2-juillet-2012-redacteurs.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120425&numTexte=38&pageDebut=&pageFin=
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Un décret relatif aux conditions générales       
de recrutement et à certaines dispositions 
statutaires des agents de la fonction publique 
territoriale, dont le projet a reçu un avis favorable  
lors de l’Assemblée Plénière du 27 juin 2012 
du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale, se substituera au décret   n° 85-1229 
du 20 novembre 1985 relatif aux conditions gé-
nérales de recrutement des agents de la fonction 
publique territoriale. 
 
Pour part, il s’agit de tirer les conséquences    
réglementaires des nombreuses évolutions     
législatives intervenues ces dernières années. 
 
Par ailleurs, le décret tend  à améliorer les modalités 
de recrutement des fonctionnaires territoriaux et 
à réaménager certains mécanismes facilitant l’organisation 
des concours et des examens professionnels.  
 
Les principales mesures portent sur : 

 
 la mise en œuvre de l’inscription des dépôts 

de demande à concourir par voie télématique,  
 
 l’institution d’un modèle de document retraçant 

l’expérience des candidats à certains concours 
ou examens,  

 
 la clarification des conditions de dispense de 

diplômes pour les candidats mères et pères 
de trois enfants,  

 
 la prise en compte de la parité hommes/

femmes dans la composition des jurys,  
 
 la possibilité pour le jury de fixer une barre 

d’admission, 
 
 l’introduction de notes éliminatoires pour les 

épreuves d’admissibilité et d’admission. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE RECRUTEMENT 

Lors de la réunion du 18 juin 2012 avec la Direction 
des Sports consacrée notamment à l’organisation 
des établissements nautiques du service 
« Piscines et plans d’eau » durant la période 
de travaux des piscines de la Kibitzenau et de 
Lingolsheim, il nous a été annoncé que le net-
toyage de la piscine du Wacken serait confié à 
un prestataire privé ! 
    
Les raisons invoquées pour cette décision, qui 
concerne tant l'extérieur (espaces verts) que  
l'intérieur de l'équipement, sont des plus 
« vaseuses ». 
  
Une raison technique tout d'abord : les agents du 
service « Piscines et Plans d'eau » ne seraient 
pas outillés pour assurer l'entretien des espaces 
verts. Comme s'il ne pouvait pas être fait appel 
au service des Espaces Verts !! 
 
Une raison de principe ensuite : il s'agit d'un nouvel 
équipement (sic) et l'entretien des nouveaux 
équipements est systématiquement privatisé, choix 
politique que tout le monde ignorait. Précisons 
que la piscine du Wacken n'est pas un nouvel 
équipement. Elle existe depuis de longues années. 
La transformation en piscine nordique ne justifie 
nullement le qualificatif de « nouvel » équipement.  
 
Soulignons le manque de courage politique de 
nos élus. Ils ont attendu la fin du 2e tour des élections 
législatives pour faire annoncer cette nouvelle 
privatisation du nettoyage. 
  
Education, Moyens Généraux, Musées ... Maintenant 
les piscines ... Où la municipalité va-t-elle s'arrêter ? 

EXTERNALISATION 
DU NETTOYAGE …. 

Lors de la réunion « Agenda social » du               
15 décembre 2011, l’administration avait annoncé 
que la CUS opterait pour le dispositif de la      
labellisation (voir Journal n° 57 de Janvier 
2012).  
 
Manifestement, l’administration a changé de        
position. Elle privilégie maintenant la mise en 
concurrence sous forme d’appel d’offres (voir 
Journal n° 47 d’Avril 2011) pour les deux garanties, 
santé et prévoyance. 
 
Dont acte ! 

PARTICIPATION « EMPLOYEUR »   
AUX COMPLÉMENTAIRES SANTÉ 

Malgré son niveau de représentativité, l'UNSA 
n'était pas représentée au sein du conseil  
d'administration de mut'est, au niveau des 
fonctionnaires territoriaux. 
 
Lors de l'Assemblée Générale de mut'est qui 
s'est tenue le 2 juin 2012, Sylvie WEISSLER, 
Présidente de l'UNSA Territoriaux du Bas-
Rhin, a été élue comme administratrice de  
mut'est. 

L’UNSA AU CA 
DE MUT’EST ! 
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JO du 29 juin 2012 
  

 Décret n° 2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement 
du salaire minimum de croissance 

JO du 10 mai 2012 
  

 Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme 
du régime des concessions de logement 

Ce décret prévu pour la fonction publique d’État 
s’applique de fait à la fonction publique territoriale.  
Mais, les transpositions sont certainement à   
préciser.  
La fiche technique statutaire Logement de 
fonction, consultable sur notre site Internet, a 
été réactualisée en vertu de ce décret. 

Ce décret porte, à compter du 1
er

 juillet 2012, le 
montant du SMIC brut horaire à 9,40 euros, 
soit 1 425,67 € bruts mensuels sur la  base de 
la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.  
Les traitements des agents de la fonction publique en 
début de grille seront impactés par ce relèvement du SMIC.  
Sous réserve d'une revalorisation des grilles   
indiciaires, les agents classés sur les indices   
majorés 302 à 307 bénéficieront d'une indemnité 
différentielle mensuelle comprise entre 27,32 € 
bruts et 4,17 € bruts. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’ADHESION à retourner à :  SYNDICAT UNSA (courrier interne) 

                                                                             ou SYNDICAT UNSA 1 Parc de l’Etoile  67076 STRASBOURG Cedex 
 

NOM : ………………………………………………………... Prénom :  ..............................................................................  

Né(e) le : ……………………………………………… à :  ..................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................................  

Téléphone : ………………………….…….  Portable : ……………...………………...  

Grade : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Service : ..........................................................................................................................................................................  
 
Souhaite adhérer au Syndicat UNSA Territoriaux de la CUS à compter du :................................................................  
 

Signature 

JO du 3 juillet 2012 
  

 Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge 
d’ouverture du droit à pension de vieillesse 

Ce décret élargit les possibilités de départ à la 
retraite à 60 ans, dans le cadre du dispositif de 
retraite anticipée pour carrières longues, à 
compter du 1

er
 novembre 2012.  

Les critères exigés par ce dispositif ont été assouplis.  
Les personnes ayant commencé à travailler à 18 
ou 19 ans pourront partir à la retraite dès 60 ans, 
s’ils justifient d’une carrière complète.  
Toujours dans le cadre de ce dispositif, un ges-
te a été fait en faveur des mères de famille et 
des chômeurs.  
Au titre du financement de ces mesures, une 
augmentation progressive des cotisations 
d’assurance vieillesse est prévue. 

TEXTES PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL 
MAI - JUILLET 2012 

PROCHAINS CONCOURS 
ET EXAMENS 

Examen d’agent social de 1ère classe  
(Centre de Gestion du Bas-Rhin) 
 

Préinscription : 17 juillet 2012 - 5 septembre 2012 

Sur le bilan social 2011, l'UNSA a relevé la  
progression très forte en 2011 (près de + 50 % en 
moyenne par rapport aux années 2007 à 2010) 
du nombre d'agents bénéficiaires de l'allocation 
de retour à l'emploi (en fait, indemnité de chômage) 
parmi les contrats de droit public. 
 
L'UNSA estime que la mise en place d'une 
équipe volante constituée d'agents administratifs 
titulaires de catégorie C permettrait de réduire 
la précarité à ce niveau, tout en faisant des  
économies au niveau budgétaire. 

ALLOCATIONS 
DE RETOUR À L’EMPLOI 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120629&numTexte=19&pageDebut=10621&pageFin=10622
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120510&numTexte=135&pageDebut=&pageFin=
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/logement-fonction.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/logement-fonction.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120629&numTexte=19&pageDebut=10621&pageFin=10622

