
1

EN PAGES 2 :

Mutuelles :
Faut-il signer en l’état ?
Annonces
sur les salaires
EN PAGE 3 :

Temps de travail
à la DEE
Expérimentation
du télétravail
EN PAGE 4 :

ATSEM
en contrat «VTE»
Comptes de récupération
et compte épargne-temps
Promotions 2014
Filière sociale
A noter CONTACTEZ-NOUS :

LE

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/

N° 78
Juin
2014journal

UNSA
TERRITORIAUX
CUS

Bonnes
Vacances

Mutuelle de France Prévoyance :
Quelques couacs à rectifier !

Nous avons assisté le 11 juin 2014 après-midi à la présentation
des nouveaux dispositifs de prise en charge des risques
«santé» et «prévoyance» respectivement par Mut'est et
Mutuelle de France Prévoyance.

Nous avons été surpris d'apprendre que Mutuelle de France
Prévoyance ne verserait que 41 % du traitement net en cas
de passage au demi-traitement (après 90 jours de maladie
ordinaire, après un an de congé de maladie ou de grave
maladie, après 3 ans de congé de longue durée).

Il y aurait donc une perte de 9 % du traitement, en matière
d’indemnités journalières (IJ) (*) !
Cette mutuelle a manifestement mal interprété le cahier des
charges, qui prévoit le versement d'une indemnité égale à
41 % du traitement de base, donc brut.

Même si le contrat au rabais a été validé par les organisations
syndicales siégeant au Comité Technique Paritaire, cela ne
vaut pas accord de l’UNSA.

L'UNSA est immédiatement intervenue auprès du Premier
Adjoint au Maire, M. Alain FONTANEL.

Une diminution des garanties n'est pas acceptable.

En cas de maladie, les agents ne doivent pas subir de baisse
de leur revenu (en dehors de la diminution de la prime de
Noël).

Un autre problème se pose quant aux modalités de
versement de l'indemnité par Mutuelle de France
Prévoyance (plus d’infos en page 2).

(*) sur les documents qui sont en cours d’envoi, cette garantie
devrait apparaître sous le terme «Incapacité temporaire de
travail» (ITT).
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Annonces
sur les salaires
Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction
publique, a présenté le 28 mai 2014 un dispositif
d’allégement des cotisations retraite qui permettrait
de donner un coup de pouce au pouvoir d’achat
de 2,3 millions de fonctionnaires.

Complexe, il met de côté 30 % des agents de
catégorie B et 80% de ceux de catégorie A.

Il ne répond pas à la demande d’augmentation
générale portée par l’UNSA et l’interfédérale lors de
l’action du 15 mai 2014.

Le dispositif prévoit une exonération de 2 points
de la cotisation retraite pour les salaires au
niveau du SMIC.

Couplée à l’augmentation de 5 points de la grille au
1er janvier 2015 (voir Journal n° 74 de Février 2014),
le «coup de pouce» représenterait 558 € par an
pour les agents concernés.

A l’autre extrémité, ceux proches de 1,5 SMIC
recevraient 50 € par an. Même pas un point d’indice
par mois !

En prévoyant des allégements de cotisations
sociales, le mécanisme pose par ailleurs la question
de l’équilibre de la caisse de retraite des agents de
la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière (CNRACL).

Le dispositif d’allégement des cotisations retraite
a été présenté de manière détaillée lors
d'une rencontre technique qui s'est tenue le
11 juin 2014.

La mesure proposée vise à alléger le taux des
cotisations salariales acquittées sur leur
traitement mensuel brut par les fonctionnaires
pour leur pension de retraite.

Elle s’appliquerait aux fonctionnaires et aux
militaires dont le traitement indiciaire brut est
inférieur à 1,5 SMIC brut (2168 € soit l’IM 468).

La baisse des cotisations salariales serait
dégressive depuis 2 % pour les agents percevant
une rémunération indiciaire équivalente à un SMIC
jusqu’à atteindre 0,2 % pour une rémunération
indiciaire équivalente à 1,5 SMIC.

Bien que fortement critiqué par les organisations
syndicales CFDT, CFTC, CGT, FAFPT, FSU,
Solidaires et UNSA, le dispositif sera intégré au
projet de loi de financement rectificative de la
sécurité sociale pour 2014 (cf Conseil des
ministres du 18 juin 2014).

Mutuelles :
Faut-il signer en l’état ?
Les adhérents actuels à Mut'est ont reçu de
Mut'est - en principe le 14 juin 2014 - un bulletin
d'adhésion prérempli, établi à partir de leur
situation personnelle connue.

Tous les agents recevront un courrier de la CUS
contenant pour chacune des deux mutuelles
- Mut'est et Mutuelle de France Prévoyance - :

· le détail des prestations,
· la tarification,
· un bulletin d'adhésion.

Les prestations proposées par Mut’est pour le
risque «santé» restant strictement les mêmes,
vous pouvez sans crainte signer le bulletin
d’adhésion à Mut’est et le retourner (sauf si vous
optez pour une autre mutuelle, par exemple pour
celle de votre conjoint).

Concernant le risque «prévoyance», nous vous
conseillons vivement de ne pas signer, dans
l’immédiat, le bulletin d’adhésion à Mutuelle de
France Prévoyance.

L’UNSA a relevé plusieurs «couacs» dans le
contrat proposé en ce qui concerne les IJ.

Tout d’abord une indemnisation partielle,
entraînant une perte de 9 % (voir Édito).

Autre problème constaté : les modalités de
versement de l'indemnité par Mutuelle de
France Prévoyance.

Sauf la première fois, l'indemnité ne serait versée
qu'au vu de la fiche de paie à envoyer par l'agent
malade à cette mutuelle.

Un agent malade - donc non en service - devrait
d’abord aller à la recherche de sa fiche de paie,
l’envoyer à la mutuelle et attendre encore plusieurs
jours pour obtenir le versement de l’indemnité.

C’est du grand n’importe quoi !

L'UNSA exige le maintien du délai de versement
de l'indemnité actuellement assuré par Mut'est
(en même temps que le versement de la paie).

Vous pouvez attendre jusqu’au 15 juillet 2014
pour retourner votre bulletin d’adhésion à
Mutuelle de France Prévoyance.

N’hésitez pas à assister à l’une des réunions
d’information organisées par les mutuelles. Vous
pouvez le faire pendant le temps de travail.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus74-1.pdf
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Expérimentation
du télétravail
Un Protocole d'accord sur l'expérimentation
du télétravail a été signé le 4 juin 2014 par 7
organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC,
FAFPT, FO, SPT67 et UNSA).

Lors de la réunion IPD-CTP du 22 mai 2014,
l'UNSA avait été la seule organisation syndicale
à proposer des amendements au projet de
protocole d'accord !

La plupart de nos demandes ont été prises en
compte.

Suite à un message du 28 mai 2014, l'UNSA avait
encore obtenu des précisions sur certains points,
concernant notamment le lieu du télétravail et le
transport du matériel informatique à réparer ou à
changer.

Le matériel sera livré à domicile, pour les agents
en situation de handicap. Cette même règle
s’appliquerait en cas de panne ou de changement
de matériel.

La délibération portant sur l'Expérimentation du
télétravail encadré dans l'administration de la
Communauté urbaine a été adoptée par le
Conseil de CUS lors de la séance du 6 juin 2014.

Précisons que la Direction des Ressources
Humaines s’est également portée volontaire pour
l’expérimentation.

Temps de travail
à la DEE
Le 10 juin 2014, les agents de la Direction de
l'Enfance et de l'Éducation ont été appelés à voter
sur leurs nouveaux horaires de travail, proposés
dans le cadre  des nouveaux rythmes scolaires
mis en œuvre à compter du 1er septembre 2014
(voir Journal  n° 76 d’Avril 2014).

Les résultats ont été plus que mitigés : boycott
total (responsables techniques de site), votes
majoritairement contre (responsables périscolaires
de site et adjoints, responsables techniques de site
adjoints, agents d'entretien/agents de restauration),
faible nombre de votants (agents d'entretien),
nombreux votes nuls (animateurs).

Les discussions ont repris lors de la réunion
IPD-CTP du 17 juin 2014.

Ou plutôt n’ont pas repris.

En effet, l’administration en est restée à sa dernière
version du règlement du temps de travail, refusant
d’intégrer toute modification.

Pour débattre de ce point notamment, nous invitons
les agents de la DEE à des réunions d’information
syndicale :
● service Patrimoine : 7 juillet 2014 de 11h00 à

13h00,
● service Périscolaire et Éducatif : 8 juillet 2014

de 11h00 à 13h00.

Les réunions d’information syndicale se tiendront
dans la Salle A de la Maison des Syndicats.

Lors de la séance de signature du protocole
d'accord sur l'expérimentation du télétravail à
la CUS, l'UNSA a fait une déclaration.

Dans cette déclaration, elle a notamment pointé
le déficit au niveau du dialogue social.

L'UNSA reste également sur sa faim quant au
suivi de l'accord.

Elle avait demandé l'instauration d'une commission
de suivi de l'accord, ce qui est d'usage.

C'est l'Agenda social qui en fera office.

C'est d'autant plus regrettable que le protocole
d'accord est très flou quant aux bilans
(intermédiaire et définitif) de l'expérimentation et
des suites à y donner.

L'UNSA fait malgré tout le pari qu'il y aura un réel
changement en matière de dialogue social lors
du suivi de l'expérimentation du télétravail.

Avis de l’UNSA
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A noter
L'arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des
prochaines élections professionnelles dans la
fonction publique territoriale a été publié au
Journal Officiel du 4 juin 2014.
Cette date est le 4 décembre 2014.

ATSEM
en contrat «VTE»
Ces 9 derniers mois, l'UNSA est intervenue à de
multiples reprises auprès de l'administration par
rapport à la problématique des contractuels
«VTE» (vacance temporaire d'emploi).

Le 5 mars 2014, l'UNSA avait interpellé plus
spécifiquement la Direction de l'Enfance et de
l'Éducation par rapport aux ATSEM 1ère classe
en contrat «VTE» (voir Journal n° 75 de Mars 2014).

Par message du 20 mai 2014, la Direction de
l'Enfance et de l'Éducation a répondu à l'UNSA.

Pour les ATSEM arrivant à l’échéance de leur
contrat en 2014, qui apporteront la preuve de leur
inscription au concours d'ATSEM 1ère classe
organisé par le CDG 68 pour 2014, un nouveau
contrat pourra être proposé :

● jusqu’à la date de parution de la liste des
admissibles,

● puis en cas de réussite, jusqu’à la date de
parution de la liste des admis.

Dans la négative ou en cas d’échec, d’autres
alternatives pourront être étudiées, comme par
exemple le recrutement sur des postes de
catégorie C accessibles sans concours, tels que
les animateurs périscolaires, en fonction des
postes vacants disponibles.

Comptes de récupération
et compte épargne-temps
La Note à tous les agents n° 017 du 28 mai 2014
présente les nouveaux dispositifs en matière
de temps de travail faisant suite aux deux
délibérations ayant trait à la problématique des
comptes de récupération que le Conseil de CUS
avait adoptées le 21 février 2014 (voir Journal
n° 75 de Mars 2014).

La note décrit les principes; les modalités
pratiques seront précisées dans un second temps.

La mise en oeuvre du dispositif de résorption des
heures de récupération (compensation) interviendra
au 1er juin 2014 pour les agents de catégorie A
et au 1er octobre 2014 pour les agents de
catégories B et C.

La mise en place effective du compteur de
récupération centralisé interviendra le1er octobre 2014
pour les agents de catégories B et C.

Le versement sur le compte épargne-temps des
heures exceptionnelles des agents de catégorie
A peut intervenir rétroactivement avec effet au
21 février 2014, dans les limites correspondant au
régime de travail retenu.

Pour les agents de catégories B et C, le
versement des heures supplémentaires sur le
CET sera possible à compter du 1er octobre 2014,
dans la limite des 84 heures prévue.

Promotions 2014
Filière sociale
Nous avons reçu le 16 juin 2014  les documents
concernant  les avancements de grade dans les
cadres d'emplois d'assistant socio-éducatif,
d'éducateur de jeunes enfants, de moniteur
éducateur et d’assistant familial et de
conseiller socio-éducatif.

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des
interrogations par rapport à ce point.

Il sera abordé lors des réunions d’information
syndicale à la Direction de l’Enfance et de
l’Éducation.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140604&numTexte=4&pageDebut=&pageFin=
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus75.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/recuperations-heures-supplementaires-et-exceptionnelles-n-017-28-mai-2014.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus75.pdf
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