
 

JOURNAL N° 62  d’Août-Septembre 2012 - 1 

UNiON NATiONALE DES 

SYNDiCATS aUTONOMES 

UNSA Territoriaux  
CUS 

 

Immeuble de la Bourse  -  1er étage  
         Poste 39707 ou 38307  -  Tél. : 03 88 60 97 07   -  Port. : 06 73 59 92 32                         
    unsa.syndicat@strasbourg.eu          Syndicat UNSA (messagerie interne)    

          Site CUS : http://unsacus.e-monsite.com/       Site UD 67 :  http://unsaterritoriaux67.facite.com/  
 

Août-Septembre 2012  -  N° 62                                          
DES CARENCES 
AU NIVEAU DE LA CONCERTATION 
 
Une réunion technique avec les organisations 
syndicales sur le pouvoir d'achat est fixée au 
23 juillet 2012. 
   
Dans en direct n° 299, daté du 19 juillet 2012, 
certaines propositions de l'administration sont 
présentées comme si elles avaient déjà été 
actées (voir aussi ci-contre). 
   
En matière de concertation, la CUS pourrait 
faire mieux ! 
 
Aucune discussion n’a été engagée sur les 
modalités d’application de la journée de  
carence, comme cela avait pourtant été     
promis (voir aussi page 2). 
 
Note de service générale sortie à la va-vite en 
plein milieu de l’été, puis notes interprétatives 
« décoiffantes » dans les directions. 
    
Un début de concertation aurait au moins 
permis d’éviter les couacs. 
 
La finalisation du dossier «Déprécarisation» 
est prévue pour la fin de cette année. 
  
En attendant, aucune réunion n’a été programmée 
avec les organisations syndicales, aucun document 
n’a été transmis (voir aussi page 2).  
 
Un minimum de concertation ne ferait pas de mal. 
 
L’administration freine des quatre fers pour ne 
pas transmettre à l’UNSA les documents 
CHSCT (voir aussi page 3). Documents que 
tout citoyen lambda peut obtenir. 
 
Pourquoi l’administration perdrait-elle un temps 
précieux pour mettre en place un soupçon de 
concertation sur des thèmes aussi «accessoires» 
que la santé, la sécurité et les conditions de travail ? 
  
Bonne rentrée !! 

Lors de la réunion technique du 24 juillet 2012 

sur le pouvoir d'achat, l'administration ne nous 
a pas apporté beaucoup d'éléments nouveaux 

par rapport à la réunion «Agenda social» du   
26 juin 2012 (voir Journal n° 61 de Juillet 2012). 

POUVOIR D’ACHAT 
À LA CUS 

Les propositions différenciées entre agents   
titulaires et agents contractuels  ont été explicitées 
par le niveau différent des cotisations retraite 
sur le régime indemnitaire, sans convaincre    
personne. 
 
La suppression de la «demi-journée Foire   
Européenne» a fait la quasi-unanimité contre elle. 
 
De toute façon, pour l'UNSA, le compte n'y est pas !  

Régime indemnitaire  
des agents de catégories C et B 

Dans la note préparatoire qui nous avait été    
envoyée, concernant les chèques-vacances, il 
était indiqué : «le maintien de l'attribution et/ou 
du montant d'abondement actuel ne pourra 
pas être garanti à chaque agent qui en bénéficie 
aujourd'hui». 
 
Comme les autres organisations syndicales, 

l'UNSA a fait part de son désaccord avec cette 
volonté, tout à fait contraire aux engagements 
qui avaient été pris par M. Robert HERRMANN. 
 
Bref, on en reviendrait au principe bien connu 
«déshabiller Pierre pour habiller Paul» ! 
 
Quant à l'augmentation de l'enveloppe globale, 
c'est une autre discussion pour l’administration ! 
Pas pour l'UNSA !!  

Chèques-vacances 

mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
http://unsaterritoriaux67.facite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus61.pdf
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Par Courrier du 29 juin 2012, l'UD UNSA Territoriaux du 
Bas-Rhin avait interpellé l'ensemble des parlementaires 
(députés et sénateurs) du Bas-Rhin par rapport 
à la problématique des rédacteurs territoriaux 
(voir Journal n° 61 de Juillet 2012). 
 
Deux parlementaires ont donné suite à cette   
interpellation. 
 
Mme Esther SITTLER, sénatrice du Bas-
Rhin,  a adressé le 3 juillet 2012 une Question 
écrite à la ministre de la fonction publique. 
  
M. Roland RIES, sénateur-maire de STRASBOURG, 
est intervenu auprès de la ministre de la fonction 
publique par Courrier du 17 juillet 2012. 
 
Nous remercions ces deux parlementaires pour 
leur action, qui a certainement contribué à débloquer 
ce dossier (décret enfin publié : voir page 4). 

RÉDACTEURS : RÉPONSES 
DES PARLEMENTAIRES 

Par message du 16 août 2012, l’UNSA a        
interpellé M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 
des Services, sur le dossier «Déprécarisation». 
 
L’UNSA lui a rappelé que, lors de la réunion 
«Agenda social» du 26 juin 2012, un état des 
lieux sur la déprécarisation nous avait été promis 
(il était déjà curieux qu’un tel document n’ait pas été 
élaboré par l’administration en vue de cette réunion).  
 
Or, à ce jour, aucun document n’a été transmis 
aux organisations syndicales. Nous avons souligné 
que la dernière réunion technique sur le dossier 
«Déprécarisation» avait eu lieu le 13 février 2012,    
il y a plus de 6 mois !  
 
Nous avons aussi rappelé que, lors de la réunion IPD-
CTP du 14 juin 2012 consacrée notamment au bilan 
social 2011, nous avions demandé des explications 
quant aux 148 agents classés sur l’échelle 3 qui 
occupaient, au 31 décembre 2011, un emploi  
permanent en tant que non-titulaires (voir Journal 
n° 61 de Juillet 2012). 
 
A ce jour, nous n’avons eu aucun retour. Nous 
ignorons si ces situations, qui pour la plupart 
étaient contraires aux dispositions législatives en 

vigueur, ont été régularisées. 

DÉPRÉCARISATION 
À LA CUS 

Le 24 juillet 2012, l'administration nous avait  
annoncé que la journée de carence s'appliquerait 
à la CUS à compter du 1er septembre 2012 (voir 
Journal n° 61 de Juillet 2012), mais sans      
rétroactivité. 
 
Cette annonce a été concrétisée par la Note à 

tous les agents n° 031 du  01/08/2012  qui   
présente les modalités de mise en œuvre de la 

journée de carence à la CUS. 
 
Par message du 6 août 2012, l’UNSA est       

intervenue auprès de M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des Services, par rapport à cette note. 
  
Entre autres, cette note supprime de fait les   
« 3 jours sans certificat médical ». 
   
Or, lors de la réunion « Agenda social » du     
26 juin 2012, M. Robert HERRMANN avait indiqué 

que les modalités d’application de la loi,      
notamment sur ce point, pouvaient être discutées. 
   
L’UNSA a demandé la suspension de la note 
en cause, dans l’attente de discussions sur les     
modalités d’application de la loi. 
 
Par message du 9 août 2012, l'UNSA est à nouveau 

intervenue auprès du Directeur Général des  
Services par rapport à cette note.  
 
Nous lui avons signalé qu’une direction venait de 
diffuser le courriel suivant à ses agents : 
  
«La note portant sur la journée de carence est 
sortie (note aux agents n° 31) le 1er août 2012.  
 
Plusieurs précisions : 

  
* Application au 1er septembre 2012 sans     

rétroactivité 
  
* Le principe des absences pour maladie trois 
fois dans l'année sans certificat est maintenu 

mais chaque absence fera l'objet d'une retenue 

sur salaire d’1/30e que la personne soit        
absente une 1/2 journée ou une journée 
  
* Les autorisations d'absence pour enfant     
malade ne sont pas concernées par la journée 
de carence».  
 

Il n’est manifestement pas possible d’opérer    
une retenue d’1/30e pour une demi-journée   

d’absence pour maladie ! 
 
Nous avons insisté pour que de réelles discussions 
soient encore engagées au mois d’août.. 

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/unsacus61.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/question-ecrite-de-esther-sittler-du-3-juillet-2012.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/question-ecrite-de-esther-sittler-du-3-juillet-2012.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/courrier-ries-a-lebranchu-sur-les-redacteurs.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus61.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus61.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus61.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/journeedecarence031.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/journeedecarence031.pdf
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Par message du 16 août 2012, l'UNSA est intervenue 
auprès de M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 
des Services, par rapport aux lauréats de l'examen 
professionnel de rédacteur pérennisé par le décret 
n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux, publié au Journal Officiel du          
31 juillet 2012 (voir page 4). 
 
Ce décret prévoit à son article 28 le triplement, 
pendant 3 ans, du quota de promotion interne 
au cadre d’emplois des rédacteurs.  
 
Un nombre de promotions internes égal à 5 % de 
l’effectif du cadre d’emplois des rédacteurs 
pourra être prononcé. 
 
Le quota défini est global pour les 3 voies de 
promotion interne : 

 
 promotion interne au grade de rédacteur 

« examen » (ne concerne que les lauréats de 
l’examen professionnel organisé jusqu’en 2010 
selon l’ancien décret portant statut particulier 
du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux), 

 
 promotion interne au grade de rédacteur 

«ancienneté», 
 
 promotion interne au grade de rédacteur   

principal de 2e classe «examen» (cet examen 
ne sera vraisemblablement pas organisé 
avant un an). 

 
Mais, le préambule du décret du 30 juillet 2012 
précité stipule :  
 
«Des mesures provisoires d’assouplissement 
des règles de calcul du nombre de promotions 
internes que chaque collectivité peut prononcer 
dans le premier grade du cadre d’emplois y figurent 
également, afin de prendre en compte la situation 
des fonctionnaires de catégorie C qui ont   
satisfait aux épreuves de l’examen professionnel 
provisoire prévu par le précédent décret statutaire 
sans pouvoir être inscrits sur la liste d’aptitude.»  
 
En conséquence, l’UNSA a demandé que ces 
mesures d’assouplissement profitent pleinement, 
pendant 3 ans, aux lauréats de l’examen     
professionnel. Au minimum, les 2/3 du quota 
de promotion interne devraient leur être réservés.  
  
L'UNSA a proposé qu’une réunion technique 
soit organisée avec la DRH pour définir les      
modalités d’application des mesures provisoires 
d’assouplissement au niveau de la CUS. 

LAURÉATS DES EXAMENS 
DE RÉDACTEUR 

« Le changement, c’est maintenant ! » 
 
Un nouveau site Internet a été mis en ligne 

par le syndicat UNSA Territoriaux de la CUS. 
 
Son adresse est : 
                

http://unsacus.e-monsite.com/ 
 
Il est accessible par l’Intranet CUS : 

 
Liens internet utiles 
 
Syndicats  
 

L’ancien site a été fermé. 

NOUVEAU SITE INTERNET  
DE L’UNSA  CUS 

Le 11 avril 2012, l'UNSA avait demandé à     
l'administration communication des documents 
présentés au CHSCT (Comité d'hygiène, de   
sécurité et des conditions de travail, anct CHS - 
Comité d'Hygiène et de Sécurité) lors de la 
séance du 29 mars 2012. 
 
Après une relance effectuée le 4 juin 2012,   
l'administration nous notifiait le 5 juin 2012 son 
refus de transmission.  
 
Le 25 juin 2012, l'UNSA saisissait la CADA 
(Commission d'Accès aux Documents Administratifs). 
  
10 jours après, le 6 juillet 2012, l'administration 
nous transmettait le compte-rendu de la séance 
du 29 mars 2012 du CHSCT, auquel étaient   
annexés les .... documents qui y avaient été 
présentés.  
 
Bilan 2011 du disposition de prévention et reclassement 
(inaptitude physique) / Présentation du décret du 
3 février 2012 créant les CHSCT dans la fonction 
publique territoriale / Point d'avancement sur la 
démarche «Conditions de travail» / Présentation 
des résultats sécurité 2011 
 
L'administration craignait-elle vraiment que   
l'UNSA allait revendre ces documents de la plus 
haute importance stratégique à l'Union Soviétique ? 
  
Le 4 juillet 2012, l'UNSA a demandé à l'administration 
communication des documents présentés au 

CHSCT lors de la séance du 3 juillet 2012 …. 

LE CHSCT RELÈVE-T-IL 
DU SECRET DÉFENSE ? 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120731&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
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JO du 6 juillet 2012 
  

 Décret n° 2012-853 du 5 juillet 2012 portant relèvement 
du minimum de traitement dans la fonction   
publique et attribution de points d’indice majoré à 
certains personnels civils et militaires de l’Etat, 
personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics de santé 

JO du 31 juillet 2012 
  

 Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux 

Le décret a pour objet de faire entrer dans le 

nouvel espace statutaire de la catégorie B de la 

fonction publique territoriale le cadre d’emplois 

des rédacteurs territoriaux. 
  
Par ailleurs, il pérennise l’examen professionnel 
prévu par le précédent décret statutaire. 
 
Des mesures provisoires d’assouplissement des 

règles de calcul du nombre de promotions 

internes y figurent (voir page 3). 
 
Le décret est entré en vigueur le 1

er
 août 2012. 

Pour tenir compte de l’augmentation au 1
er
 juillet 2012 

du SMIC, le décret relève le minimum de traitement 
dans la fonction publique en le portant, à compter 

de cette date, à l’indice majoré 308 (indice brut 

244), ce qui représente une rémunération mensuelle 
brute de 1 426,13 €.   
Outre le relèvement du minimum de traitement, la 
hausse du SMIC conduit à rehausser les débuts 
de grille des catégories C et B de 1 à 6 points 
d’indice majoré supplémentaire(s) entre les  
indices bruts 244 et 332.   
Malgré tout, l’écrasement des grilles indiciaires 
de la catégorie C (voir EDITO du Journal n° 61 
de Juillet 2012) se confirme. 

JO du 3 août 2012 
  

 Décret n° 2012-939 du 1
er

 août 2012 fixant les 
modalités d'organisation de l'examen professionnel 
prévu à l'article 12 du décret  n° 2012-924 du      
30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des rédacteurs territoriaux  

 
 Décret n° 2012-940 du 1

er
 août 2012 fixant les  

modalités d'organisation de l'examen professionnel 
prévu à l'article 18-II du décret n° 2012-924 du    
30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des rédacteurs territoriaux 

 
 Décret n° 2012-941 du 1

er
 août 2012 fixant les 

modalités d'organisation de l'examen professionnel 
prévu à l'article 18-III du décret n° 2012-924 du   
30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des rédacteurs territoriaux 

 
 Décret n° 2012-942 du 1

er
 août 2012 fixant les 

modalités d’organisation des concours pour le 
recrutement des rédacteurs territoriaux 

Les trois premiers décrets visent les examens 
professionnels respectivement :  

 d’accès par voie de promotion interne au 
grade de rédacteur principal de 2

e
 classe,  

 d’avancement au grade de rédacteur principal 
de 2

e
 classe,  

 d’avancement au grade de rédacteur principal 
de 1

re
 classe.  

Le quatrième décret vise les concours de rédacteur 
et de rédacteur principal de 2

e
 classe.  

Ces décrets sont applicables aux examens 
professionnels et aux concours organisés à 
compter de l’année 2013. 

TEXTES PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL 
JUILLET - AOÛT 2012 

JO du 17 août 2012 
  

 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances  
rectificative pour 2012 

Cette loi met fin à la suppression des cotisations 
sociales salariales et à l'exonération fiscale attachée   

à la rémunération des heures supplémentaires 
et, pour les agents à temps non complet, des 

«heures complémentaires».  
La fin de l'exonération de cotisations salariales 

concerne les heures supplémentaires effectuées 

à compter du 1
er

 septembre 2012.  
La fin de l'exonération fiscale s'applique aux 

heures supplémentaires effectuées à compter du 

1
er

 août 2012.  
Par ailleurs, cette loi rétablit à 1 % de la masse 
salariale la cotisation formation versée au 
CNFPT à compter de janvier 2013. Celle-ci avait 
été abaissée à 0,9 % pour 2012 et 2013. 

PROCHAINS CONCOURS 
ET EXAMENS 

Examen d’éducateur des APS principal de 1ère 
classe / Avancement de grade   
Examen d’éducateur des APS principal de 2ème 
classe / Avancement de grade  
(Centre de Gestion du Haut-Rhin, par convention 

avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin) 
 

Préinscription : 4 septembre 2012 - 3 octobre 2012 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120706&numTexte=28&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120731&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus61.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus61.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120803&numTexte=16&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120731&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120803&numTexte=17&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120731&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120803&numTexte=18&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120731&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120803&numTexte=19&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120817&numTexte=1&pageDebut=13479&pageFin=13496

