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Cocktail de l’AMITIÉ
avec son gratiné de BONNE HUMEUR

****

Suprême de « BONNE SANTÉ »,
accompagné de sa gratinée de « PROSPÉRITÉ »

****

Plateau d’EXCELLENTES NOUVELLES
****

Salade de picaillons et de TUNES
****

Soufflé du BONHEUR,
parsemé d’un zeste de SOURIRES

****

Assortiment de PETITS DÉLICES en pain surprise.

Naturellement à la fin de ce bon repas,
nous vous souhaitons une BONNE ANNÉE 2014.

« Aucun de nous, en agissant seul,
ne peut atteindre le succès »

Nelson MANDELA (1918-2013)

Bien cordialement,
L’équipe de l’UNSA Territoriaux CUS



Pouvoir d’achat
dans la fonction publique
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction
publique, a développé le 9 décembre 2013
devant les organisations syndicales les pistes
retenues par le gouvernement suite à la remise
du Rapport «Pêcheur» (voir Journal n° 72 de
Novembre 2013).

Deux phases de concertation sont prévues.

● Jusqu’en février 2014
Une concertation doit aboutir à la définition
d’un accord de méthode fixant les thèmes, les
calendriers et les modalités de discussions.

● A partir de mai 2014
Une deuxième phase de négociation doit
s’ouvrir pour préparer une réforme incluant la
remise à plat de l’architecture statutaire et la
refonte de la grille indiciaire.
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CSFPT
du 10 décembre 2013
Lors de l’Assemblée plénière du 10 décembre 2013,
le Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale a  émis un avis défavorable sur les 4
projets de décret relatifs aux agents de maîtrise
et aux agents de police municipale (voir Journal
n° 72 de Novembre 2013).

L’UNSA a voté contre.

Au 1er février 2014, il est notamment prévu la
création d'un échelon supplémentaire pour les
grades d'agent de maîtrise principal (10ème -
indice brut 567), de brigadier-chef principal
(9ème - indice brut 536) et de chef de police
municipale (7ème - indice brut 536).

Le CSFPT a émis un avis favorable unanime
sur les orientations du programme d’action
2014/2017 du Fonds national de prévention,
placé auprès de la CNRACL.

Le CSFPT a également adopté à l’unanimité un
rapport, rédigé dans le cadre de l’autosaisine, sur
l’Apprentissage en alternance dans les
collectivités territoriales, qui émet un certain
nombre de propositions en vue de dynamiser le
dispositif et de le rendre plus attractif.

L’UNSA participera aux deux phases pour réaffirmer
ses demandes, notamment :
� une remise à plat de l’architecture statutaire qui

tienne compte de l’évolution des qualifications
et des certifications;
� une grille indiciaire qui permette un réel

déroulement de carrière.

Mais, l’UNSA regrette l’étirement du calendrier.

Depuis plus de six mois, on répond aux agents
d’attendre «l’après Pêcheur». Nous y sommes.
L’UNSA attend avec tous les agents publics
qu’une réponse rapide soit apportée à leur principale
revendication : l’évolution de leur pouvoir d’achat !

Avis de l’UNSA :

Arrêt de travail
pour maladie
Dans le Journal n° 72 de Novembre 2013, l'UNSA
exprimait son total désaccord avec la première
partie «Information rapide en cas d'absence» de
la Note aux agents n° 051 du 18 novembre 2013 qui
spécifie les modalités d'information et de
contrôle en cas d'arrêt de travail pour maladie.

Par recours gracieux du 12 décembre 2013,
l'UNSA a demandé au Président de la CUS
l'annulation du point 1. Information rapide en cas
d'absence de cette note.

La réglementation en vigueur ne prévoit aucune
obligation pour les agents de prévenir leur service
en cas d'absence pour raisons médicales.

Pour les agents de la fonction publique
territoriale, la seule obligation consiste en la
transmission d'un certificat d'arrêt de travail
dans les 48 heures (voir article 15 du décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987).

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/11.04_rapport_bernard_pecheur_sur_la_fonction_publique.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus72.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus72.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus72.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus72.pdf
http://www.csfpt.org/documents/122013/11121310222029Rapportsurlapprentissage.pdf
http://www.csfpt.org/documents/122013/11121310222029Rapportsurlapprentissage.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus72.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/arret-de-travail-pour-maladie-modalites-d-information-et-de-controle-051-18-novembre-2013.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/arret-de-travail-pour-maladie-modalites-d-information-et-de-controle-051-18-novembre-2013.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AF392B3EF446132FE612157A58601A7A.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000006370015&cidTexte=LEGITEXT000006066079&dateTexte=20131226
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Abrogation
de la journée de carence
La loi n° 2013- 1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 a été publiée au Journal
Officiel du 30 décembre 2013.

L’article 126 de la loi abroge l’article 105 de la loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012, qui avait instauré la journée de
carence dans la fonction publique.

Contractuels «VTE»
Les contractuels «VTE» ont été recrutés pour
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire.

Pour «remettre les règles en place», la CUS ne
proposera au maximum qu’une prolongation d’une
année aux contractuels VTE qui en sont à leur
deuxième année de contrat. Dans ce délai, les
collègues devront réussir le concours.

Par message du 15 octobre 2013, l'UNSA avait
demandé à M. Pierre LAPLANE, Directeur Général
des Services, que les nouvelles règles soient,
pour le moins, assouplies pour les collègues
concernés. La possibilité de se présenter deux fois
au concours pourrait ainsi leur être ouverte. Des
préparations aux concours «intra» pourraient
également leur être proposées.

Nous avions également demandé que les
contractuels «VTE» lauréats d'un concours d'un
niveau inférieur au poste occupé soient nommés
sur le grade inférieur en qualité de stagiaire.

C'est par exemple le cas des techniciens
contractuels lauréats du concours d'agent de
maîtrise.

L'UNSA a fait une relance sur ce dossier par
message du 27 décembre 2013.

En outre, nous avons demandé qu’une réunion
spécifique soit organisée dans les meilleurs délais.

Service Propreté urbaine
Projet de service
Le service Propreté urbaine nous a présenté un
point d'avancement sur son projet de service.

Le point d'achoppement principal sera constitué
par la modification des horaires de travail
envisagée pour les agents des toilettes publiques
et du nettoiement.

La direction du service a en perspective une
homogénéisation des horaires de travail, sur la
base d'une journée de travail de 7 heures pour
tous les agents.

Ainsi, au niveau du nettoiement, les agents en
horaire H1, travaillant actuellement de lundi à
vendredi, de 5h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h00
une fois par semaine, seraient amenés à travailler
5 jours entre le lundi et le samedi, à raison d'un
samedi travaillé par quinzaine.

Des groupes de travail ont été constitués avec
des agents volontaires.

Les nouveaux horaires de travail ne devraient
pas entrer en vigueur avant 2015.

Le même article 126 de la loi annonce de
manière implicite le renforcement des contrôles.

Ainsi, l’obligation de transmettre un avis d’arrêt
de travail est inscrite dans la loi. Les modalités
d’application seront précisées par décret, avec
une prise d’effet au plus tard le 1er juillet 2014.

Une contrepartie

Déprécarisation
Sélection professionnelle
Nous sommes heureux d'annoncer que tous
les collègues contractuels qui ont passé le
27 novembre 2013 la sélection professionnelle
en vue d'une stagiairisation, dans le cadre du
décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012, ont
été reçus.

Les 9 ATSEM 1ère classe et les 3 agents de
maîtrise concernés ont été stagiairisés fin 2013.

La période d'organisation des sélections
professionnelles en 2014, qui concerneront surtout
les contractuels de catégorie B et des contractuels
de catégorie C, n'a pas encore pu nous être
indiquée.

Nous avons reçu l’assurance que le dispositif de
préparation à la sélection professionnelle mis
en place en 2013 au sein de la CUS serait
reconduit.

Deux modules de formation sont prévus :
- préparation du dossier,
- préparation de l’entretien.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131230&numTexte=1&pageDebut=21829&pageFin=21910
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
Dans une Délibération du 29 novembre 2013,
le Conseil de CUS a validé les éléments
essentiels de la future convention de
participation à la protection sociale
complémentaire des agents et autorisé le
lancement de la procédure de mise en
concurrence (il s’agit du dossier «mutuelles»).

Lors de la séance du 20 décembre 2013, le
Conseil de CUS a adopté la délibération
définissant les Critères des niveaux de
responsabilités pour les emplois de catégorie A
(et par voie de conséquence les niveaux de
régime indemnitaire).

En vertu de la loi de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des
métropoles, en cours de promulgation, la CUS
sera transformée, par décret, en eurométropole
de Strasbourg, au 1er janvier 2015.
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Récupération : les comptes
ne sont pas bons !
Une réunion sur les comptes de récupération
s'est tenue le 3 décembre 2013, sous la
présidence de M. Pierre LAPLANE, Directeur
Général des Services.

Concernant les agents de catégorie A, il ne s'agit
plus que de mettre en place un apurement des
«stocks» existants, les heures «exceptionnelles»
effectuées dans l'année devant être prises au plus
tard à la fin du premier trimestre de l'année
suivante (conformément à une Délibération du
1er juin 2012).

La solution proposée par l'administration n'a pas
reçu l'accord des organisations syndicales, dans
la mesure où jusqu'à 12 jours de récupération
auraient été «écrêtés» par an, pendant 5 ans, au
détriment des 60 agents bénéficiant de plus de 60
jours stockés.

L'administration fera une nouvelle proposition.

De manière générale, il est prévu un apurement
des stocks sur 5 ans.

Concernant les agents de catégories C et B, dans
le futur, il n'y aurait plus d'heures de récupération
(ou decompensation) reportables d'année en année.

Les heures non prises dans l'année civile seraient
obligatoirement payées en heures supplémentaires.

Il est également prévu un apurement des stocks
sur 5 ans (1 jour par mois ou 12 jours par an).

Pour les 71 agents bénéficiant d'un stock de plus
de 60 jours, il est prévu un paiement de 30 jours
maximum en heures supplémentaires et la
récupération ou le report des autres jours.

Soulignons que ce dossier n'est pas finalisé. Il y
aura une autre réunion prochainement.

L’UNSA n’est pas favorable à un apurement
total des stocks. Les agents devraient pouvoir
conserver sans limitation de temps un petit
stock (par exemple 20 jours).

Dans le même esprit, l’UNSA plaide pour un
assouplissement des règles d’alimentation du
compte épargne-temps. Les agents devraient
pouvoir mettre sur leur CET des heures
supplémentaires non payées.

Ces propositions ont été formulées par message
du 2 janvier 2014 adressé au DGS.

Avis de l’UNSA :

Déroulé
des promotions 2014
La réunion d’arbitrage entre les propositions des
directions a lieu le 15 janvier 2014.

Les CAP «Promotions 2014» se tiendront le
18 février 2014.

Les documents concernant les avancements de
grade et promotions internes dans les cadres
d'emplois d'assistant socio-éducatif, d'éducateur
de jeunes enfants, de moniteur-éducateur, de
conseiller socio-éducatif ainsi que d'administrateur
ne nous ont pas encore été transmis.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-29-novembre-2013.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-conseil-de-cus-du-20-decembre-2013-niveaux-de-responsabilites-des-emplois-de-categorie-a.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-conseil-de-cus-du-20-decembre-2013-niveaux-de-responsabilites-des-emplois-de-categorie-a.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-conseil-de-cus-du-20-decembre-2013-niveaux-de-responsabilites-des-emplois-de-categorie-a.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-conseil-de-cus-du-20-decembre-2013-niveaux-de-responsabilites-des-emplois-de-categorie-a.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0270.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0270.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0270.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-cus-du-1-juin-2012-sur-le-temps-de-travail-des-cadres.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-cus-du-1-juin-2012-sur-le-temps-de-travail-des-cadres.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-cus-du-1-juin-2012-sur-le-temps-de-travail-des-cadres.pdf
intervention-unsa-fp-rapport-pecheur

