
Revalorisation de la catégorie C
Une première étape

C'est l'option de la refonte des grilles de catégorie C à
compter du 1er janvier 2014 qui a été retenue par le
Gouvernement, après l'ultime réunion du 20 septembre 2013
avec les organisations syndicales (voir Edito du Journal
n° 70 d’Août 2013).

Mais, il ne s'agit que d'une refonte à minima (voir les
nouvelles grilles sur le site internet ou synthèse en page 2).

Globalement, on peut   estimer que tous les agents de
catégorie C classés sur les échelles 3, 4, 5 et 6 gagnent un
peu, qu'ils seront reclassés à l'échelon identique, voire
supérieur (certains avancements d'échelon seront accélérés).

En outre,  une augmentation de 5 points d'indice sera
attribuée à tous les échelons le 1er janvier 2015.

Mais, hormis  pour   l'échelle 6 -   qui n'est accessible qu'en
fin de carrière -, il n'est pas remédié à l'écrasement des
grilles indiciaires, malgré la création d'un échelon
supplémentaire en haut des échelles 4, 5 et 6.

Pour l'UNSA, il ne peut donc s'agir que d'une première
étape.

Une réelle refondation des grilles de catégorie C sera
nécessaire dans le cadre de la négociation à venir sur “les
parcours professionnels, les carrières et les rémunérations” (*).

Et il devra être mis fin au gel du point d'indice, qui est bloqué
depuis le 1er juillet 2010 (voir article sur le pouvoir d’achat
en page 2).
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IMMEUBLE DE LA BOURSE
1, Place De Lattre De Tassigny

67076 STRASBOURG Cedex (Poste 39707 ou 38307)
Tél. : 03 88 60 97 07 - Portable : 06 32 10 95 72

E-mail UNSA CUS  : unsa.syndicat@strasbourg.eu
Site UNSA CUS  : http://unsacus.e-monsite.com/

Le dossier du mois sera
celui de la protection sociale
complémentaire (mutuelle) :

voir le tract intersyndical
CFTC-FO-UNSA

N° 71
Octobre
2013journal

UNSA
TERRITORIAUX
CUS

(*) Cette négociation concernera également les catégories B
   et A.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus70.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus70.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/nouvelle-grille-categorie-c-septembre-2013.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/tract-intersyndical-mutuelle-octobre-2013.pdf
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Revalorisation de la catégorie C
Nouvelles grilles indiciaires au 1er janvier 2014

Échelon Indice majoré Gain
1 318 + 8
2 319 + 8
3 320 + 8
4 321 + 8
5 322 + 8
6 324 + 8
7 327 + 2
8 340 + 5
9 349 + 4

10 363 + 7
11 370 + 1
12 377 + 8

Échelon Indice majoré Gain
1 321 + 10
2 322 + 10
3 323 + 10
4 325 + 11
5 327 + 9
6 334 + 6
7 341 + 3
8 355 + 5
9 371 + 9

10 380 + 1
11 393 + 1
12 402 + 10

Échelon Indice majoré Gain
1 333 + 8
2 340 + 4
3 350 + 3
4 365 + 5
5 380 + 3
6 395 + 1
7 417 + 1
8 431 + 1
9 457 + 27

Échelon Indice majoré Gain
1 316 + 7
2 317 + 7
3 318 + 7
4 319 + 7
5 320 + 7
6 321 + 7
7 323 + 8
8 327 + 8
9 333 + 7

10 345 + 7
11 358 + 3

Échelle 3 Échelle 4

Échelle 5
Échelle 6

Expérimentation
du télétravail à la CUS
Lors de la dernière réunion “Agenda social”, qui
s’est tenue le 26 septembre 2013, le principe de
l’expérimentation du télétravail à la CUS a été acté.

Pour l’expérimentation, il devrait être fait appel à
une centaine de collègues volontaires. Une
réunion technique de cadrage se tiendra le vendredi
22 novembre 2013.

Les avancements d’échelon seront accélérés
entre le 7ème et le 10ème échelon dans les
échelles 3, 4 et 5.

Pouvoir d’achat
dans la fonction publique
Par courrier du 2 octobre 2013, les fédérations
de fonctionnaires CFDT, CFTC, CGC, CGT,
FA/FPT, FSU, Solidaires et UNSA ont demandé
l'ouverture de négociations salariales dans la
fonction publique.

Trois années consécutives de gel de la valeur du
point et une quatrième déjà annoncée, ça suffit !

Valeur mensuelle du point d’indice : 4,63 €

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/pouvoir-d-achat-2-octobre-2013.pdf
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Augmentation
des cotisations «retraite»
La réforme des retraites prévoit une augmentation
des cotisations «retraite» de 0,3 % entre 2014 et 2017.

L’UNSA avait demandé que les nouvelles hausses
de cotisations «retraite» soient étalées dans le
temps pour les fonctionnaires.

Le 26 septembre 2013, la ministre de la Fonction
publique a confirmé la mise en œuvre de cette
mesure.

Une hausse de 0,06 % (au lieu de 0,15 %) sera
appliquée en 2014 et sera suivie d’une hausse de
0,08 % en 2015, 2016 et 2017.

Rappelons que ces hausses se rajouteront aux
augmentations des cotisations CNRACL mises en
place dans le cadre de la réforme de 2010.

La principale avancée du projet de loi sur les
retraites est la mise en place d’un compte
individuel de pénibilité …. dans le secteur privé.

L’UNSA apprécie que la Fonction publique ne
soit pas oubliée en la matière.

En effet, en raison de l’allongement de la durée
de cotisations, l’avantage d’un départ à la
retraite anticipé pour les collègues appartenant
aux catégories actives devient de plus en plus
théorique. Des carrières incomplètes, combinées
à de fortes décotes, aboutiront à des pensions
d’un montant très faible pour des départs à la
retraite dès 57 ans.

Par ailleurs, l’UNSA note avec satisfaction qu’il
soit question de prévention, et non pas
simplement de réparation.

Avis de l’UNSA :

Supplément familial
de traitement
La négociation relative à l’évolution du supplément
familial de traitement s‘était ouverte le 28 juin 2011
(voir Journal n° 52 d’Août 2011).

L’entrée en vigueur de la réforme était prévue le
1er janvier 2012.

Cette réforme devait consister en :
○ la revalorisation progressive du montant versé

au titre du premier enfant,
○ la forfaitisation des montants pour les parents

d’au moins deux enfants.

Ce dossier n’a pas abouti à ce jour.

Dans le cadre de la présentation de l’agenda
social 2013-2014, la ministre de la Fonction
publique a annoncé le 26 septembre 2013 des
discussions relatives à la refonte en 2014 du
supplément familial de traitement.

Contractuels / Décret
du 22 novembre 2012
Par rapport aux chiffres indiqués dans le Journal
n° 67 de Mars 2013, 7 agents supplémentaires
répondent aux critères du dispositif d’accès à
l’emploi titulaire de contractuels par le biais du
décret du 22 novembre 2012 (4 agents de
catégorie C, 1 agent de catégorie B et 2 agents
de catégorie A).

Leurs recrutements, mis en œuvre par des
sélections professionnelles, seront intégrés au
programme pluriannuel déjà approuvé lors du
Conseil de CUS du 31 mai 2013. Cette intégration
sera proposée au Conseil de CUS, lors de sa
séance du 26 octobre 2013.

En 2013, 14 agents de catégorie C seront ainsi
concernés par les sélections professionnelles :
○ 1 adjoint administratif de 1ère classe,
○ 3  agents de maîtrise,
○ 1  adjoint technique de 1ère classe,
○ 1  auxiliaire de puériculture de 1ère classe,
○ 8  ATSEM 1ère classe.

Pour ces collègues, deux modules de formation
(préparation du dossier et préparation de
l’entretien) se sont tenus les 8 et 11 octobre 2013.

Prévention
de la pénibilité
La ministre de la Fonction publique a annoncé le
26 septembre 2013 une concertation sur la
prévention de la pénibilité dans la Fonction
publique.

Pour elle, l’objectif poursuivi doit viser la
construction de dispositifs de prévention portant
sur les conditions de travail, la reconversion
professionnelle et les fins de carrière.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus52.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus67.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus67.pdf
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
L’UNSA signera l’Accord-cadre relatif à la
prévention des risques psycho-sociaux dans
la fonction publique.

Le Sénat a adopté le 7 octobre 2013, en
deuxième lecture, 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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Déroulé
des promotions 2014
Le 8 octobre 2013, la DRH nous a indiqué le
«déroulé» prévisionnel des promotions 2014 :
§ fin octobre 2013 : transmission des

documents nécessaires à la formalisation
des propositions des Directions,
§ fin novembre 2013 : retour des propositions,
§ vers le 20 décembre 2013 : arbitrages au

niveau de la Direction Générale,
§ 28 janvier 2014 : réunion des Commissions

Administratives Paritaires «Promotions».

L’ensemble des mesures de promotions prendront
effet au 1er janvier 2014, avec une prise en
compte effective sur la paie de février 2014.

Il est possible que  les promotions relatives aux
cadres d'emplois du secteur social concernés par
des reclassements en cours (moniteurs-éducateurs,
assistants socio-éducatifs,  conseillers socio-éducatifs
et  éducateurs de jeunes enfants)  soient traitées
avec un peu de retard.

Abrogation
de la journée de carence
Dans le Journal n° 67 de Mars 2013, nous
annoncions l’abrogation de la journée de carence,
dans le cadre de la prochaine loi de finances.

Le projet de loi de finances pour 2014, déposé à
l’Assemblée Nationale le 25 septembre 2013,
prévoit bien cette abrogation.

L’article 67 du projet de loi indique : «L’article 105
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 est abrogé». C’est cet article 105 (voté
fin 2011 par l’ancienne majorité) qui créait le jour de
carence dans la Fonction publique.

L'abrogation de la journée de carence  devrait
prendre effet au 1er janvier 2014.

Précisons que l'article 67 prévoit également le
renforcement du contrôle des arrêts maladie
dans la fonction publique.

L’UNSA se félicite de l’abrogation de la journée
de carence, pour laquelle elle avait fortement
oeuvré.

Il revient maintenant au Parlement, par son vote,
de confirmer la décision d'abrogation.

L’UNSA y veillera.

L’UNSA prend acte du renforcement du
contrôle des arrêts maladie.

Selon l’exposé des motifs de l’article 67, «il est
prévu de préparer la généralisation du contrôle du
bien-fondé des arrêts maladie par les caisses
primaires d’assurance maladie, afin de remédier
aux insuffisances du mécanisme de contrôle
existant fondé sur le recours aux médecins
agréés.»

Avis de l’UNSA :

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/publications/lettre-daj/2013/lettre150/RPS.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/publications/lettre-daj/2013/lettre150/RPS.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/publications/lettre-daj/2013/lettre150/RPS.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/860.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/860.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/860.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2012-2013/860.html
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus68.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus68.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus67.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl1395.pdf

