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Après la conférence sociale ... 
 

Après la tenue de la conférence sociale des 5 et 6 mars 2013, 
les élus et l'administration font feu de tout bois pour 

«communiquer» .... 

Courriel du 6 mars 2013 de M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des Services, adressé à tous les agents de la 
CUS, tribune de M. Robert HERRMANN, Vice-Président de 
la CUS, publiée dans les DNA du 10 mars 2013, .... 

Que n'ont-ils démontré la même détermination  vis-à-vis de 
la Chambre Régionale des Comptes pour défendre la légalité 
des jours de congé (congés annuels, jours de congé     
exceptionnels, etc....) accordés aux agents de la CUS ? 

Tout un chacun peut constater que l'article 7-1 de la loi    
n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'est, à aucun moment, évoqué 
dans le rapport définitif de la Chambre Régionale des 
Comptes. 

Rappelons que la CUS avait été destinataire, bien en 
amont, des observatoires provisoires de la CRC. Pourquoi, 
dans sa réponse à ces observations provisoires, n'a-t-elle pas 
fait valoir le principe des avantages acquis en matière de 

temps de travail ? 

Manifestement, la CUS est vraiment obsédée par tout ce 
qui touche peu ou prou au temps de travail.   

Ainsi en est-il aussi des autorisations d'absence pour 
évènements familiaux. Dans son rapport définitif, la 
Chambre Régionale des Comptes indique elle-même 
qu'aucune réglementation n'encadre les autorisations      
d'absence dans la fonction publique territoriale. 

Il n'y donc pour la CUS aucune obligation de diminuer   
le nombre des autorisations d'absence susceptibles 
d'être accordées aux agents de la CUS à l'occasion   

d'évènements familiaux. 
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Gratification 
«Médaille» 
 
Alors que les «5 jours de congés» accordés à 
l'occasion de la remise d'une médaille ne sont 
nullement contestés par la Chambre Régionale 
des Comptes, la CUS veut les supprimer et les 
remplacer par une gratification se rajoutant  
respectivement aux 122 €, 183 € et 229 € dont 
bénéficient les agents pour, respectivement, la 
médaille «argent» (20 ans), la médaille «vermeil» (30 
ans) et la médaille «or» (35 ans).      
 
Cette gratification, versée sous forme de régime 
indemnitaire, serait d'un montant de 337 bruts, 
correspondant au traitement moyen entre le    
début de carrière de la catégorie C et la fin de 
carrière de la catégorie B.    
 
Un droit d'option pourrait être ouvert aux 
agents recevant une médaille en 2013. 
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Revalorisation  
des chèques-vacances 

 
Lors de la deuxième journée de la conférence 
sociale, l'administration a proposé de revaloriser 
de 10 € la participation «employeur» à compter 
de 2014 (prélèvement sur salaire effectué à 
compter du 1er septembre 2013). 
 
Si votre indice brut de traitement est égal ou   
inférieur à 409, la participation «employeur» 
serait de 250 €. 
 
Si votre indice brut de traitement est compris 
entre 410 et 529, la participation «employeur» 
serait de 175 €. 
 

La participation «agent» serait du même       
montant. 

En temps de crise tout particulièrement,   
certains collègues préfèreront certainement 
toucher de l’argent en lieu et place de 5 jours 
de congés. C’est compréhensible. 
 
L'UNSA n'est pas opposée à ce qu'une  
possibilité de monétisation des jours de 
congés «médaille» soit ouverte aux agents 
concernés. Mais, à condition que le dispositif 
des 5 jours de congés reste en place. 

Avis de l’UNSA : 

Cette mesure coûterait 50 000 € pour la CUS . 

Nous sommes loin du budget de 102 000 €  
arrêté en 2009 pour la revalorisation des  
chèques-vacances. 
 
C’est la montagne qui accouche d’une souris. 

Constat de l’UNSA : 

Droit de retrait  
à la Collecte des déchets 

 
Suite à un épisode neigeux, des chauffeurs   
affectés à la collecte des déchets ont fait valoir 

le droit de retrait le 11 février 2013. 
 
L'administration conteste en l'espèce l'usage du 

droit de retrait.  Elle veut enlever une journée de 
salaire aux agents concernés. 
 
Il s'agit de la première mise en œuvre de la 
procédure exposée dans la Note aux services 
n° 006 du 6 février 2013. 
 
La procédure qui est décrite, dans la note du 
26/11/2012 annexée, pour un cas de divergence 
entre un agent ayant fait valoir le droit de retrait 
et sa hiérarchie sur la nature du danger est très 
floue.  
 
Par message du 20 février 2013, l'UNSA a  demandé 
en conséquence à M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des Services, que la note validée le 
26/11/2012 soit revue rapidement avec l'ensemble 
des organisations syndicales, sans exclusive aucune. 

La CRC  
mêlée à toutes les sauces 

 
Sur le dossier de droit de retrait à la Collecte 

des déchets évoqué ci-contre, M. Robert HERRMANN, 

Vice-Président de la CUS, a diffusé le 22 février 2013 
un communiqué dans lequel nous relevons       

l'expression suivante : 
 
«La situation que vit actuellement la CUS suite 

au contrôle et aux remarques de la CRC nous 

rappelle, en tous points, à la nécessité d’un     

respect des règles en vigueur.» 
 
Si la Chambre Régionale des Comptes n'existait 
pas, il faudrait que la CUS l'invente .... pour justifier le 
recul social (sauf pour quelques cadres              
dirigeants). 

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/droitderetraitencasdedangergraveetimminent0068fevrier2013.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/droitderetraitencasdedangergraveetimminent0068fevrier2013.pdf


Déprécarisation 

à la CUS / Vacataires 
 
Jusqu'au 1er décembre 2013, la situation de tous 
les vacataires «permanents», en l'occurrence 
de ceux justifiant d'un mi-temps, devrait         
être  régularisée. C’est ce qui a été annoncé par  
l’administration le 5 mars 2013, lors de la    
conférence sociale. 
 
Les vacataires du service des Musées devraient 
être traités en avril 2013, ceux de la Direction de 
l'Enfance et de l'Education en décembre 2013. 
 
Mais, l'administration n'a pas été en capacité de   
communiquer un nombre, même approximatif, 
des vacataires concernés.  
 
Il apparaît que la DRH ne dispose pas d'un     
fichier fiable des vacataires !. 
 
Selon la Chambre Régionale des Comptes, il y avait 
à la CUS  972 vacataires au 31 décembre 2011. 

118 agents touchaient plus de 900 € bruts par mois. 

 

Où en est la démarche 

«Absentéisme» ? 
 
Dans les expressions publiques de nos élus, 
l'absentéisme est très souvent mis en avant par 
rapport à la Chambre Régionale des Comptes. 
 
Notamment celui de l'absentéisme médical. 
Mais, à aucun moment, il n'est indiqué qu'une 
démarche «Absentéisme» est en cours au   
niveau de la CUS (voir Journal n° 64 de        
Décembre 2012).   
 
En cours ?   
 
Plus personne n’entend parler de cette démarche. 
Pourtant un consultant a été retenu. Il a déjà  
réalisé un diagnostic ... certainement pas à titre gratuit. 
 
Peut-être faudra-t-il attendre le prochain rapport 
de la CRC pour savoir comment est utilisé l'argent 
public pour des missions confiées au privé, qui 
n'aboutissent à aucun résultat ? 

Tel semble être également le cas pour le projet 
de service engagé au niveau de la Direction des 
Ressources Humaines il y a plus d'un an avec le 
concours d'un organisme extérieur. Plus personne 
n'en entend parler. Pourtant la CRC a pointé de 
nombreux dysfonctionnements au niveau de la 

DRH …. 
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Déprécarisation 

à la CUS / Contractuels 
 
Lors la réunion IPD-CTP du 28 février 2013, la 
DRH a présenté le programme pluriannuel 
d'accès à l'emploi titulaire dans le cadre du  
décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 (voir 
Journal n° 64 de Décembre 2012). 

296 agents sont éligibles au dispositif, dont 35 
agents de catégorie C, 79 agents de catégorie 
B et 182 agents de catégorie A. 

Il est prévu d’ouvrir au dispositif 34 postes de 
catégorie C, 78 postes de catégorie B et 114 
postes de catégorie A, selon le programme        
suivant : 

 2013 : 22 postes de catégorie C, dont 12 
postes dans le cadre du recrutement direct 

sans concours (postes classés sur l'échelle 3),  

 2014 : 12 postes de catégorie C, 78 postes 
de catégorie B et 1 poste de catégorie A,  

 2015 et premier trimestre 2016 : 113 postes 

de catégorie A.  

L'organisation des sélections professionnelles 

pour les 3 catégories A, B et C sera confiée au 

Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

L'UNSA a demandé que tous les postes de 
catégorie C soient ouverts en 2013, ce qui 
ne ferait que 12 postes supplémentaires. 
 
L'administration a argumenté que le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin n'organisera que 
très tardivement les sélections professionnelles 
en 2013. De ce fait, la DRH ne sera pas    
en capacité de procéder à la stagiairisation 
d'un nombre conséquent d'agents avant le        
31 décembre 2013 ! 

Intervention de l’UNSA : 

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus64.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus64.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121124&numTexte=11&pageDebut=&pageFin=
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus64.pdf


Lutte contre les arrêts 
de travail abusifs 
 
Pour lutter contre les arrêts de travail abusifs, 
parallèlement à l'abrogation de la journée       
de carence, le Gouvernement a annoncé un  
renforcement du contrôle des arrêts maladie 
dans la fonction publique qui seront désormais 
contrôlés dans les mêmes conditions que ceux 
des salariés du privé (*). 

L’obligation de transmission dans un délai de 48 
heures des certificats médicaux ouvrant droit aux 

congés maladie sera par ailleurs strictement 
contrôlée et renforcée. 

Une disposition législative sera enfin proposée 
afin qu’une retenue sur salaire soit effectuée      
lorsque l’arrêt maladie n’est pas justifié dans ce 
délai. 

(*) Contrôle des arrêts de moins de six mois, des 
arrêts répétitifs et des horaires de sortie 
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Abrogation de la journée 
de carence ! 
 
La ministre de la fonction publique a annoncé     
le 20 février 2013 l'abrogation de la journée   
de carence par le Parlement dans le cadre de la 
prochaine loi de finances (voir Communiqué de 
presse du 20 février 2013). 
 
L'UNSA se réjouit pleinement de l'abrogation de 
la journée de carence, qu'elle avait demandée 
sans relâche : 

 dans le cadre de courriers et de communiqués 
de presse intersyndicaux,  

 lors des rencontres avec la ministre ou le ministère 
de la fonction publique, 

 par le biais d'une pétition sur internet.  
 
Mais, la prochaine loi de finances ne sera promulguée 

qu'à la fin du mois du mois de décembre 2013. Il 

est donc vraisemblable que l'abrogation de la 

journée de carence n'entrera formellement en    

vigueur que le 1er janvier 2014.  
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Dès le 21 février 2013, l’UNSA a demandé 
au Président de la CUS et au Maire de Strasbourg 
ne pas instaurer la journée de carence dans 
les faits. 

Journée de carence qualifiée par la ministre 
de la fonction publique d’«injuste», d’«inutile» 
et d’«inefficace». 

Le 27 février 2013, M. Pierre LAPLANE,   
Directeur Général des Services, a adressé 
aux organisations syndicales un message se 
concluant ainsi : 

«Comme indiqué, elle (la CUS) entend se 
conformer avec exactitude aux prescriptions 
légales applicables, dans leur définition     
actuelle encore inchangée, comme dans 
leurs éventuelles adaptations après qu’elles 
soient approuvées par le Parlement. 

En conséquence, la journée de carence,   
applicable depuis le 1/01/12 et entrée en   
vigueur à la CUS le 1/09/12, restera en      
vigueur jusqu’à son abrogation effective.» 

Cette décision a été confirmée le 6 mars 2013 
lors de la conférence sociale, en même 
temps qu’a été annoncée la suppression du 
dispositif «Trois jours sans certificat médical». 

A la CUS : A noter 
 

Une Circulaire du 8 février 2013 revalorise 
les prestations d'action sociale à compter 

du 1er janvier 2013. 

L’arrêt N° 357553 du 1er mars 2013 du 
Conseil d’Etat, mentionné aux tables     
du recueil Lebon, valide la Circulaire du 

24 février 2012 sur la journée de carence. 

L'UNSA Fonction Publique a signé le         
8 mars 2013 le Protocole d'accord relatif à 
l'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans la fonction publique. 

Le syndicat UNSA Territoriaux CUS est membre 
de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes. 
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http://www.fonction-publique.gouv.fr/ministre/presse/communiques-459
http://www.fonction-publique.gouv.fr/ministre/presse/communiques-459
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36523.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/arret-du-1er-mars-2013-du-conseil-d-etat-sur-la-circulaire-journee-de-carence.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34929.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34929.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/

