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Décembre 2012  -  N° 64                                          

POUVOIR D’ACHAT 
À LA CUS 

Pour les agents de catégories C et B, nous 
avons rappelé que nous maintenions notre     
revendication, à savoir une revalorisation de 80 € 
du complément annuel. Bien entendu, ceci sans 
contrepartie. 
 
Les réponses des élus ont été invariablement les 
mêmes : «c’est la crise», «à ce jour, nous ignorons 
les moyens que va nous allouer l’Etat pour 
2013» (dixit : ils vont certainement être réduits), 
«nous attendons les conclusions définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes».  
 
Pour les agents de catégorie A, nous avons  

demandé la pleine application de la délibération 

du Conseil de CUS du 1er juin 2012, notamment 

en ce qui  concerne le niveau 2+. 

Régime indemnitaire 

Nous avons rappelé que, au minimum, nous   
demandions que l’enveloppe annuelle prévue 
pour la participation «employeur» soit abondée 
des 102 000 € supplémentaires arrêtés en 2009. 
 
Cet abondement devrait permettre, d’une part, 
d’augmenter la participation  «employeur» pour 
les plus bas salaires et, d’autre part, de créer une 
troisième tranche au-dessus de l’indice brut 529. 
 

Des propositions concrètes devraient être présentées 
par l'administration dans le cadre de la réunion 
«Agenda social» du 13 décembre 2012. 

Chèques-vacances 

Voici en résumé les interventions faites par 
l’intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA lors de la 
réunion Maire-Président du  8 novembre 2012. 

Le Comité  

 
syndical 

  
de l’UNSA CUS 

  
vous souhaite  

 
ainsi qu’à vos proches 

  
de très belles fêtes  

 
de fin d’année !!!  

Pour être au plus près de l’information : 
  

 consultez notre site Internet (accessible 
par l’Intranet CUS),  

 
 ou demandez à être destinataire de     

notre bulletin INFOS DERNIERES, diffusé 
en moyenne 2 fois par semaine (pour le    
recevoir sur votre messagerie, il suffit de 
nous communiquer votre E-mail). 

mailto:unsa.syndicat@strasbourg.eu
http://unsacus.e-monsite.com/
http://unsacus.e-monsite.com/pages/bulletins-infos-dernieres/infos-dernieres-2012.html
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L'administration a présenté les orientations générales 
sur la participation «employeur» à la protection 
sociale complémentaire des agents, lors de la 
réunion «Agenda social» du 27 novembre 2012. 
 
Conventionnement ou labellisation ? 
 

C'est le conventionnement qui a été retenu tant 
pour la partie «santé» que pour la partie 
«prévoyance». 
  
Mise en œuvre 
 
La procédure du conventionnement nécessite 
le lancement d’appels d’offre, prévu en mai-
juin 2013. 
 
Un chargé de mission sera recruté et une 
AMO (assistance à maîtrise d'ouvrage) sera 
mise en place. 
 
Le choix des prestataires sera effectué fin 
2013. 
 
Le 1er janvier 2014 sera mis en œuvre le nouveau 
mode de financement (les agents non-titulaires 
en bénéficieront également). 
 

Enveloppe budgétaire allouée 
 

La collectivité s’engage à maintenir en son état 
l’enveloppe budgétaire aujourd’hui allouée, à  
savoir 5 178 000 €  (montant de prise en charge 
des retraités inclus). 
 
Cela serait acceptable si le champ des bénéficiaires 
était inchangé. Or la participation va être étendue 
aux agents non-titulaires, pour un montant estimé à 
750 000 €. 
 

Pour l'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA, il 
est indispensable que l'enveloppe budgétaire 
soit abondée de ce montant. 
 

L'administration a refusé de s'engager dans ce 
sens, préférant attendre les résultats des appels 
d'offre. 
 
Une précision qui a son importance : il n'y 
aura pas de changement en 2013 pour les  
adhérents de mut'est. 

PARTICIPATION «EMPLOYEUR» 
AUX COMPLÉMENTAIRES SANTÉ 

La délibération relative à l'échelon spécial de 
la catégorie C (voir Journal n° 61 de Juillet 2012)  
a bien été adoptée par le Conseil de Communauté 
lors de la séance du 26 octobre 2012. 
 
Conformément à ce qui avait été annoncé, après 
demande de l'UNSA, cette délibération :   

fixe à 100 % le taux de promotion à l’effectif 
des agents promouvables à l’échelon spécial pour 
l’échelle 6 de la catégorie C, hors filière technique, 

  
accorde le bénéfice de la date d’effet         
rétroactive de l’avancement à l’échelon spécial 
à tous les agents qui remplissent les conditions 
requises à partir du 1er mai 2012.  

 
Avec les documents relatifs aux promotions 
2013, nous a été transmise la liste des agents 
remplissant les conditions d'ancienneté pour 
accéder à l'échelon spécial de l'échelle 6. 
 
Dans cette liste figurent : 

 
45 adjoints administratifs principaux de 1

re
 

classe,  
11 adjoints du patrimoine principaux de 1re 
classe,  
2 auxiliaires de puériculture principaux de 1re 
classe, 

 
remplissant les conditions d'avancement requises 
entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2013. 

ECHELON SPÉCIAL 
DE LA CATÉGORIE C 

Nous n’avons reçu les documents concernant 
les avancements de grade et les promotions 
internes 2013 que le 12 novembre 2012 (voir 
les synthèses sur notre site Internet). 
 
Les documents relatifs aux promotions et     
avancements de grade de catégorie B de la    
filière administrative et du grade d'attaché      
parviendront ultérieurement. 
 
A noter que les fichiers des agents en surnombre 
promouvables (avancements de grade) ont 
également été transmis. Suite notamment à de 
multiples interventions de l’UNSA, ils ne seront 
plus les éternels «oubliés» des promotions. 

PROMOTIONS  
2013 

La participation sera versée aux retraités de 
manière indirecte, une contribution individualisée 
n’étant plus possible avec les nouvelles dispositions 
réglementaires.  

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus61.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/pages/promotions-2013/
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Lors de la réunion du 27 octobre 2011 avec 
le Maire-Président, il avait été annoncé qu’un  

cabinet externe serait missionné pour procéder à 

un diagnostic de l’absentéisme au sein des  

services de la CUS. 
 
Le 21 novembre 2012 a eu lieu une rencontre 
avec le consultant qui a réalisé ce diagnostic. 
 
Des groupes de travail  seront organisés par le 

consultant, sur la base du volontariat, dans 4 
services : 

  
Propreté urbaine,   
Patrimoine sportif,   
Moyens généraux,   
Musées. 

  
Il s'agit là de 4 des 7 services qui subissent un 

absentéisme fort. Ils regroupent un millier 

d’agents. 
 
L’objectif de l'étude est de rechercher les causes 

de cet absentéisme et de proposer des mesures 

pour le faire diminuer. 
 
L'étude est concentrée sur la maladie ordinaire. 

L’ABSENTÉISME 
À LA  CUS 

La fameuse journée de carence est-elle anti-
constitutionnelle ? 

 
Non, .... malheureusement. 
 
Dans 4 arrêts du 20 juin 2012, du 4 juillet 2012, 

du 11 octobre 2012 et du 26 novembre 2012, le 

Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu 

de renvoyer au Conseil constitutionnel les 

QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) 

soulevées au sujet de la journée de carence. 
 
Le Conseil constitutionnel n’a donc jamais été 

saisi directement, la «barrière» du Conseil d’Etat 
n’ayant pas été franchie.  
 
Tous les aspects d'une possible anticonstitutionnalité 
ont apparemment été traités, y compris celle de 

l'application de la loi en Alsace-Moselle. 

CONSTITUTIONNALITÉ DE 
LA JOURNÉE DE CARENCE 

Par message du 16 novembre 2012, l'intersyndicale 
CFDT - CFTC - FO - UNSA a demandé que les  
différents points abordés lors de leur Déclaration 
commune faite le 8 novembre 2012 dans le cadre 
de la réunion avec le Maire-Président soient   
discutés lors des réunions «Agenda social» du 
27 novembre 2012 ou du 13 décembre 2012 :   

Chèques-vacances,  
Externalisations,  
Agents en surnombre,  
Temps partiel,  
Mobilité,  
Suppression de postes,  
Déprécarisation. 

 
Quant au régime indemnitaire, l'intersyndicale a pris 
acte de la position de l'exécutif (voir page 1). 
Mais, ce point reste toujours d'actualité. 

RÉUNIONS 
«AGENDA SOCIAL» 

Le 30 novembre 2012 s’est tenue une intersyndicale 
«Déprécarisation». 
 
Les déprécarisations en cours bénéficieront à : 
 

21 chargés de cours vacataires affectés au  
Conservatoire de Musique (2 stagiairisations 
suite à réussite à concours et 19 bénéficiaires 
de contrats), 

 
5 agents en CDD affectés au «115» et 3   
médiateurs en CDD ou CDI, qui bénéficieront 
d’une stagiairisation, suite à des créations 
de postes permanents. 

 
Suite à l'intervention de l'UNSA, une vive discussion 
s'est engagée sur la situation des agents occupant 
un emploi permanent classé sur l'échelle 3, 
mais recrutés - de manière complètement illégale - 
sur des contrats à durée déterminée. 
 
Une liste très partielle, ne concernant pour l'essentiel 
que la DESPU, nous avait été communiquée. 
L'administration refuse de communiquer le restant 
de la liste, qui devrait comporter plus de 100 noms.  

 
En savoir + : Info du 30 novembre 2012 sur 

notre site Internet 

DÉPRÉCARISATION 
À LA CUS 

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/arret-du-20-juin-2012-du-conseil-d-etat.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/arret-du-4-juillet-2012-du-conseil-d-etat.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/arret-du-11-octobre-2012-du-conseil-d-etat.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/arret-du-26-novembre-2012-du-conseil-d-etat.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/declaration-commune-reunion-maire-president-du-8-novembre-2012.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/declaration-commune-reunion-maire-president-du-8-novembre-2012.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/blog/novembre-2012/intersyndicale-deprecarisation-1-1.html
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JO du 24 novembre 2012 
  

Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris 
pour l’application du chapitre II du titre Ier  de la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique 

Les dispositions générales de ce décret ont été 
présentées dans le Journal n° 60 de Mai 2012.   
Ce décret est pris en application des articles 13 à 
20 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.  
La date limite du processus de titularisation est 
fixée au 13 mars 2016.  
Pour être susceptibles d'en bénéficier, les agents 
contractuels doivent avoir été engagés au plus 
tard le 31 mars 2009.  
Sont concernés par la sélection professionnelle 
tous les grades ayant un accès par concours, à 
l'exception des cadres d'emplois situés au niveau 
supérieur de la catégorie A.  
Le programme pluriannuel d'accès à l’emploi 
titulaire doit être présenté au comité technique 
paritaire avant le 24 février 2013. Il fera l'objet 
d'une délibération du Conseil de CUS. 

TEXTES PUBLIÉS  
AU JOURNAL OFFICIEL 

L'intersyndicale CFDT-CFTC-FO-UNSA a adressé 
le message suivant à M. Pierre LAPLANE,  
Directeur Général des Services,  le 30 octobre 2012 : 
 
«Dans la note n° 037 du 31 août 2012 sur la journée 
de carence, il est notamment stipulé :  

«Il est précisé dans tous ces cas, que l’agent 
qui aura travaillé une partie de la journée, se 
verra déduire la journée de carence sur sa paie 
en application du 30ème indivisible.» 

 
Cette disposition est manifestement en contradiction 
avec la circulaire ministérielle du 24 février 2012 
qui stipule :   

«2°) Par ailleurs, lorsque l’arrêt de travail est 
établi le même jour que celui où l’agent a      
travaillé, puis s’est rendu chez son médecin 
traitant, le délai de carence ne s’applique que 
le premier jour suivant l’absence au travail 
réellement constatée.»  

 
Ceci signifie en effet que pour un agent, qui a 
travaillé une partie de la journée, puis s’est rendu 
chez son médecin traitant, la journée de carence 
ne s’appliquerait que le lendemain. S’il reprend le 
travail le lendemain, la journée de carence n’est 
donc matériellement pas applicable.  
 
En conséquence, les organisations syndicales 
CFDT, CFTC, FO et UNSA demandent que la 
note précitée soit rectifiée en la matière.» 
 
A titre d'exemple, pour nos quatre organisations 
syndicales, la journée de carence ne s'applique 
pas à un agent qui a travaillé le matin et qui était 
en arrêt de travail l'après-midi. 

NOTE DU 31 AOÛT 2012 SUR 
LA JOURNÉE DE CARENCE 

PROCHAINS CONCOURS 
ET EXAMENS 

Examen d’adjoint administratif de 1ère classe  
(Centre de Gestion du Bas-Rhin) 
 
Concours d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe  
(Centre de Gestion du Haut-Rhin, par convention 
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin) 
 
Préinscription : 6 novembre - 12 décembre 2012 

Le Centre de Gestion du Bas-Rhin a mis en 
ligne le Calendrier 2013 des concours et examens 
professionnels 

Le syndicat UNSA Territoriaux de la CUS a   
tenu le 13 novembre 2012 sa 5e Assemblée 
Générale ordinaire. 
 
Elle avait été précédée d’une Assemblée Générale 
extraordinaire entérinant une adaptation des 
statuts. 
  
Le rapport d’activité a été adopté, à l'unanimité, 
de même que la résolution générale. 
 
La résolution générale, qui devra être mise en 
œuvre par le nouveau Comité syndical, porte  
notamment sur les chèques-vacances, la      
déprécarisation, l’absentéisme, la protection 
sociale complémentaire, le régime indemnitaire, 
le temps partiel, la charte «mobilité», les 
agents en surnombre et les externalisations. 
 
L'Assemblée Générale s’est conclue par un  
moment de convivialité.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 13 NOVEMBRE 2012 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121124&numTexte=11&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120313&numTexte=4&pageDebut=04498&pageFin=04522
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus60.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120313&numTexte=4&pageDebut=04498&pageFin=04522
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=67
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=68
http://www.cdg67.fr/docs/CALENDRIER2013.pdf
http://www.cdg67.fr/docs/CALENDRIER2013.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/rapport-d-activite-ag-du-13-novembre-2012.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/pages/syndicat-cus/comite-syndical.html

