
Revalorisation
de la catégorie C ?

Le Gouvernement a engagé en mars 2013 un cycle de
négociation visant à revaloriser la catégorie C de la fonction
publique.

Plusieurs réunions avec les organisations syndicales ont eu
lieu depuis.

La dernière réunion en date qui était annoncée comme
conclusive a eu lieu le 23 juillet 2013.

De fait, une ultime réunion aura lieu au début du mois de
septembre 2013. C’est seulement après cette réunion que le
Gouvernement prendra sa décision quant au niveau de la
revalorisation.

La seule chose qui semble confirmée à ce jour c’est que la
revalorisation prendra effet au 1er janvier 2014.

Quant au niveau ….

L’option finalement retenue pourrait être l’attribution d’un
même nombre de points à l’ensemble des agents de
catégorie C, de l’ordre de 5 points d’indice majoré.

En dehors du fait que cette revalorisation «a minima» ne
compenserait pas le gel de la valeur du point d’indice, elle ne
règlerait pas l’écrasement des grilles indiciaires de la
catégorie C.

A titre d’exemple, un agent recruté au 1er échelon de
l’échelle 3 continuerait à gagner en tout et pour tout 6 points
en atteignant le 7e échelon, au bout de 13 ans au minimum
(1 point par échelon).

En moyenne, il gagnerait environ 2 € par mois chaque année  !
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Retraites : poursuite
de la concertation
Après la rencontre avec  le Premier Ministre le
5 juillet 2013 (voir Journal n° 69 de Juillet 2013),
deux autres audiences sont intervenues : le
15 juillet auprès de Marylise Lebranchu, Ministre
de la Fonction publique, et, le 17 juillet, auprès
de Marisol Touraine, Ministre des Affaires
sociales.

Y ont été abordées plus précisément la question
du calcul de la pension sur les 6 derniers mois
d’activité pour les fonctionnaires, proposition
injuste que l’UNSA refuse car elle baisserait
fortement les retraites des fonctionnaires, ainsi que
celle du pilotage du système de retraite, de la
prise en compte de la pénibilité, du mode de
validation des trimestres d’assurance
(notamment pour les situations de carrières
incomplètes, le travail à temps partiel, les périodes
de chômage non indemnisées, les périodes en
entreprise dans le cadre d’un stage ou de
l’apprentissage).

Dans la dernière quinzaine d’août, une nouvelle
série de rencontres devrait avoir lieu avec les deux
Ministres concernées, puis avec le Premier Ministre.

Le texte du projet de loi sera soumis au Conseil
des Ministres du 18 septembre 2013.

Les grandes orientations devraient être connues à
la fin du mois d’août 2013.

Amélioration
du régime indemnitaire
Lors de la séance du 12 juillet 2013, le Conseil
de CUS a adopté une délibération portant sur
l'Amélioration du régime indemnitaire. Cette
délibération comporte deux volets :

· indemnités «médaille»,
· complément indemnitaire pour les agents

de catégories C et B.

Indemnités versées à l'occasion de l'attribution
de la médaille d'honneur départementale,
communale et régionale :

Les montants variables en fonction de la nature de la
médaille attribuée de l'indemnité déjà versée sont
rappelés (or : 229 € / vermeil : 183 € / argent : 122 €).
Un complément indemnitaire de 387 € brut est
appelé à se substituer aux 5 jours de congés
supplémentaires.

Au titre des exercices 2013 et 2014, les agents
médaillés pourront opter pour l'attribution de cette
indemnité ou l'attribution de 5 jours de congés
supplémentaires.

A compter du 1er janvier 2015, seule l'indemnité
de 387 € brut sera versée.

Cette indemnité sera indexée sur la valeur du point
d'indice de la fonction publique.

Complément indemnitaire pour les agents de
catégories C et B :

Le complément indemnitaire des agents de
catégories C et B est fixé à :
§ 615  € brut  au titre de l'exercice 2013, soit

520 € net (420 € ont déjà été versés en avril 2013);
725 € brut à compter de   l'exercice 2014,
soit 600 € net.

L’UNSA ne s’associera pas à la grève
interprofessionnelle du 10 septembre 2013
initiée par la CGT.

En dehors du caractère fourre-tout de cette
grève (le thème des retraites est noyé dans un
lot de revendications hétéroclites très généralistes),
l’UNSA considère cette grève prématurée,
puisque le contenu du projet de loi ne sera
connu tout au plus que quelques jours avant le
10 septembre.

L’UNSA se positionnera sur la base de ce texte.

Il est bien évident que, pour l’UNSA, le calcul
de la pension sur les 6 derniers mois
d’activité pour les fonctionnaires constituera
une des lignes rouges à ne pas franchir par le
gouvernement.

Dans l’immédiat, l’UNSA essaye de faire
prendre en compte ses positions lors des
rencontres avec les Ministres.

Avis de l’UNSA :

L'indemnité existante (entre 229 € et 122 €) ne
fera plus l'objet d'un virement. Elle sera
dorénavant versée avec la paie.

Concernant le complément indemnitaire de
387 € brut, les médaillés 2013 recevront
début septembre 2013 un courrier  leur
demander d'opter soit pour l'attribution de cette
indemnité, soit pour l'attribution de 5 jours de
congés supplémentaires.

Les deux indemnités devraient être versées
avec la paie du mois d'octobre 2013.

Versement des indemnités «médaille»

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus69.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-cus-du-12-juillet-2013.pdf


Recours à l’intérim
à la CUS
Dans le cadre de la déprécarisation, nous avons
obtenu la création de postes, surtout à temps non
complet, pour mettre un terme aux vacataires
répondant à des besoins pérennes au niveau de la
Direction de la Culture et de la Direction de
l'Enfance et de l'Education (voir Journal n° 69 de
Juillet 2013).

Il subsistera des vacations répondant à des
besoins occasionnels, mais récurrents.

Pour ce faire, la CUS envisage de faire appel   à
l'intérim, prévu par l'article 21 de la loi n° 2009-972
du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux
parcours professionnels dans la fonction publique.

Une réflexion pourrait s'engager dans le cadre de
travaux en intersyndicale dès le mois de
septembre 2013.
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L'UNSA n'est pas favorable au recours à
l'intérim.   Ce dispositif, qui pourrait d'ailleurs
être revu, voire abrogé au niveau national,
relève de l'usine à gaz.

Il ne peut être mis en œuvre que dans des
conditions très strictes, notamment qu'après
sollicitation du centre de gestion.

Au lieu  de recourir  à un tel dispositif, l'UNSA
souhaite une réflexion de fond sur les besoins
occasionnels et récurrents de vacations.

Avis de l’UNSA :

Nouvelle
convention ATSEM
Un groupe de travail avait élaboré une première
mouture de la nouvelle convention ATSEM.  Sa
dernière réunion s’était tenue le 7 juin 2013.

Une  réunion intersyndicale s'est tenue pendant 3
heures le 26 juin 2013. Elle avait permis de
passer en revue l'ensemble du projet.

La version amendée de la convention ATSEM
nous est parvenue le 1er juillet 2013.

Elle n'était pas satisfaisante. Une partie des
amendements demandés par l'UNSA notamment
avaient bien été pris en compte. Cependant, il
subsistait des problèmes de forme, mais
également des problèmes de fond.

Comme d'autres organisations syndicales, l'UNSA
a donc demandé la tenue d'une nouvelle réunion
intersyndicale pour finaliser cette convention.

Nous avons été entendus.

Une nouvelle réunion intersyndicale concernant la
convention ATSEM sera organisée sous la
présidence de Mme Nicole DREYER, Adjointe au
Maire, le 4 septembre 2013.

Télétravail à la CUS
M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des
services, nous a informés, par message du
8 juillet 2013,  que la mission des temps avait
engagé une réflexion sur les conditions d'une
expérimentation du travail à distance (télétravail).

Il nous a précisé que  l'Intersyndicale serait
associée à ces réflexions  et que ce point serait à
l'ordre du jour de la prochaine réunion «Agenda
social», programmée le 26 septembre 2013.

Contractuels / Décret du
22 novembre 2012
Conformément à une Note aux Directeurs et Chefs
de service du 17 juillet 2013, la situation des
contractuels permanents pouvant bénéficier de
la stagiairisation par le biais du décret du
22 novembre 2012  est sécurisée :

§ les contrats, au motif «besoin de service» et
«vacance temporaire d’emploi», seront
obligatoirement renouvelés sur les mêmes
fonctions jusqu’à la stagiairisation éventuelle;

les contractuels remplaçant des agents
momentanément absents devront être
maintenus sur des fonctions identiques jusqu’à
leur éventuelle stagiairisation.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus69.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus69.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090806&numTexte=4&pageDebut=13116&pageFin=13125
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=20121124&numTexte=11&pageDebut=&pageFin=
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Le syndicat UNSA Territoriaux CUS est membre
de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes.

Il fait partie de l’Union Départementale  (UD 67)
UNSA Territoriaux du Bas-Rhin

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

A noter
Lors de la séance du 12 juillet 2013, le Conseil
de CUS a adopté la délibération portant sur le
Temps de travail des agents de la CUS (voir
Journal n° 69 de Juillet 2013).

Une Circulaire du 8 juillet 2013 précise les
modalités de mise en oeuvre des 15 mesures
du protocole d’accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013,
destinées à assurer une égalité effective entre
les femmes et les hommes dans la vie
professionnelle.

L'Assemblée Nationale a adopté, en première
lecture, le 23 juillet 2013, le projet de loi de
modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (voir Journal
n° 68 de Mai 2013).
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Cadres d’emplois
du secteur social
6  décrets relatifs aux concours et examens
professionnels organisés au niveau des cadres
d'emplois  de catégories B et A du secteur social
ont été publiés au Journal Officiel du 20 juillet 2013.

Les décrets n° 2013-644, n° 2013-645, n° 2013-
646, n° 2013-647, n° 2013-648 et n° 2013-649
du 18 juillet 2013 fixent les modalités
d’organisation respectivement de l’examen
professionnel d’avancement au grade de
moniteur-éducateur et intervenant familial
territorial principal, de l’examen professionnel
d’accès par voie de promotion interne au cadre
d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux territoriaux, du concours pour le
recrutement des assistants territoriaux socio-
éducatifs, du concours pour le recrutement des
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux
territoriaux, du concours sur titres avec épreuves
pour le recrutement des conseillers territoriaux
socio-éducatifs et du concours pour le
recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes
enfants.

Déontologie
et droits et obligations
Un projet de loi relatif à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires a été
déposé à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 2013,
après adoption le même jour par le conseil des ministres.

Ce projet de loi vise notamment à consacrer dans la
loi des valeurs reconnues par la jurisprudence, à
renforcer les dispositifs applicables en matière
de déontologie, à revisiter les règles de cumul
d'activité, à actualiser les garanties accordées
aux agents et à traduire dans la loi le protocole
d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Reclassements
dans le secteur social
Les agents relevant des cadres d'emplois des
conseillers socio-éducatifs, des assistants
socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes
enfants et des moniteurs-éducateurs seront
reclassés avec effet du 13 juin 2013.

Par message du 1er août 2013, la DRH nous a
informés du déroulement des reclassements
des  quelques 300 agents concernés.

Le service Administration des Ressources
Humaines travaille actuellement au reclassement
administratif de ces agents.

Parallèlement, la société CEGID a été relancée
pour une livraison du module Civi-RH (logiciel de
paie) qui permettra d’intégrer ce dispositif en paie.

Dès que cette livraison deviendra effective, un
délai de tests sera nécessaire.

Le mois de régularisation des situations nous sera
communiqué dès que ces tests seront concluants.

Pour connaître votre reclassement, vous pouvez
consultez les fiches Cadres d’emplois sur notre
site Internet.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-cus-du-12-juillet-2013-sur-le-temps-de-travail.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus69.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37266.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0190.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0190.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0190.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0190.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus68.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus68.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130720&numTexte=21&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130720&numTexte=22&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130720&numTexte=23&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130720&numTexte=23&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130720&numTexte=24&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130720&numTexte=25&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130720&numTexte=26&pageDebut=&pageFin=
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl1278.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://unsacus.e-monsite.com/pages/cadre-d-emplois/filiere-medico-sociale.html

