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Réduction des effectifs :
Dégâts collatéraux ?

Lors de la réunion «Agenda social» du 3 juillet 2014, une
réduction des effectifs de la CUS a été annoncée jusqu'en
2020, en raison des contraintes budgétaires liées à une
diminution significative de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) versée par l'État.

Selon la feuille de route présentée, une partie (???) des 500
agents quittant chaque année la CUS, notamment suite à
des départs à la retraite, ne serait pas remplacée.

Cette réduction des effectifs risque de provoquer des
dégâts collatéraux, entre autres à deux niveaux.

Les agents sous contrat «VTE»
Les agents sous contrat «vacance temporaire d’emploi»
qui ont été recrutés il y a 3 ou 4 ans étaient déjà plus ou
moins sur des sièges éjectables. La réduction des effectifs
risque d’autant plus de se faire sur leur dos.
Pour l’UNSA, il s’agit d’un mauvais calcul. La CUS va se
priver de talents avec un coût social élevé (et, accessoirement,
avec un coût financier pour la collectivité, qui paiera les
indemnités chômage).

Le temps partiel sur autorisation
N’obtenant plus le remplacement de tous les départs à la
retraite, certains services vont être tentés de refuser des
temps partiels. De fait, des collègues ont déjà fait part à
l’UNSA d’échos dans ce sens.
Pour l’UNSA, il s’agit là également d’un mauvais calcul. Cela
créera de la frustration pour les collègues à qui le temps
partiel aura été refusé. Et les recrutements potentiels seront
encore plus réduits, puisqu’il n’y aura pas besoin de
remplacer des collègues à temps partiel.
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Les bas salaires
attendront ….
La fonction publique est concernée par
l'annulation de l'article 1er de la loi n° 2014-892
du 8 août 2014 de financement rectificative de
la sécurité sociale pour 2014 par le conseil
constitutionnel.

Cet article comprenait en effet la disposition
suivante visant notamment le taux de cotisation
retraite des agents affiliés à la CNRACL :

«Pour les agents dont le traitement ou la solde
sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un
indice majoré défini par décret, une réduction de
ce taux est appliquée de manière dégressive en
fonction du montant du traitement ou de la solde et
en tenant compte de la quotité de travail, dans des
conditions fixées par décret».

Ce dispositif d’allégement des cotisations
retraite ne sera pas mis en oeuvre à compter du
1er janvier 2015 (voir Journal n° 78 de Juin 2014).

Le gouvernement prévoit d'autres mesures en
compensation ….

Les «couacs» de la MFP
rectifiés grâce à l’UNSA
L’UNSA a été entendue par rapport aux deux
«couacs» dans le contrat proposé par Mutuelle
de France Prévoyance en ce qui concerne les
Indemnités Journalières (IJ), que nous avions
soulevés dans le Journal n° 78 de Juin 2014 :
● l'indemnisation se fera sur la base de 41 % du

traitement de base brut et de la NBI brute,
lorsque l'agent a moins de 3 enfants; elle se
fera sur la base de 26 % du traitement de base
brut et de la NBI brute lorsque l'agent a au
moins 3 enfants;

● les pièces justificatives seront transmises
au prestataire par l’administration (les agents
n’auront pas besoin d’envoyer leur fiche de
paie).

Avis de l’UNSA
Le dispositif d’allégement des cotisations
retraite ne répondait pas à la demande
d’augmentation générale portée par l’UNSA et
l’interfédérale lors de l’action du 15 mai 2014.

La décision du Conseil constitutionnel devrait
donc a priori nous satisfaire.

Mais, nous restons sur notre faim, dans l ‘attente
du dispositif prévu en remplacement.

Le gouvernement étant braqué sur le gel du
point d’indice dans la fonction publique, il est à
craindre que des mesures salariales ne seront
pas retenues.

En outre, il est vraisemblable que les nouvelles
mesures ne prendront pas effet dés début 2015.

Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction
publique, a certes annoncé le 1er juillet 2014
qu’elle ouvrirait les négociations sur les
parcours professionnels, les carrières et les
rémunérations début septembre 2014.

Et elle a assuré avoir la garantie d’une
enveloppe budgétaire sur le budget triennal
2015-2018 ...

Cependant, l’absence d’un rendez-vous salarial
inscrit au calendrier est un mauvais signal.

A noter
La Note aux services N° 029 du 28 juillet 2014
indique que l’abondement de la part employeur
de 30%des chèques vacances pour les agents en
situation de handicap sera à nouveau mis en
œuvre pour la campagne d’épargne de 2014/2015,
dans le cadre de la convention signée entre la CUS
et le FIPHFP.

Lors de la séance du 27 juin 2014, le Conseil de
CUS a adopté une Délibération portant sur une
Prestation de nettoyage professionnelle de
vêtements de travail et d'équipements de
protection individuels pour le personnel
communautaire.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140809&numTexte=2&pageDebut=13344&pageFin=13355
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus78.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus78.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/convention-cus-fiphfp-abondement-cheques-vacances-2014-2015-2.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-27-juin-2014-nettoyage-de-vetements-de-travail.pdf
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Élections au CA
de la CNRACL
En fin d'année,  les fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers éliront leurs représentants  au
conseil d’administration  de la CNRACL.

Seront électeurs les fonctionnaires territoriaux,
stagiaires y compris, relevant de la CNRACL  :
fonctionnaires à temps complet et fonctionnaires à
temps non complet à 28 heures hebdomadaires au
minimum.

L’UNSA présentera bien entendu des listes.

Deux modalités de vote seront proposées :
● vote par internet (c’est une nouveauté),
● vote par correspondance.

Les votes se dérouleront du 20 novembre 2014
au 4 décembre 2014.

Le matériel de vote sera envoyé au plus tard le
17 novembre 2014, au domicile.

Les retraités voteront également, mais dans un
collège spécifique.

Modification
du congé parental ?
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014  pour l’égalité
réelle  entre les femmes et les hommes  a été
publiée au Journal Officiel du 5 août 2014.

L'article 8 réforme la prestation familiale servie
par les CAF  aux parents  qui réduisent ou
interrompent leur activité professionnelle pour
élever leur enfant.

Cette réforme s’appliquera  aux enfants nés ou
adoptés à partir du 1er octobre 2014; les
modalités en seront fixées par décret.

La loi modifie le régime de la prestation fixé par le
code de la sécurité sociale, mais ne modifie pas
les dispositions du congé parental ou du temps
partiel de droit pour élever un enfant, fixées par
le statut de la fonction publique territoriale.

Commissions
consultatives paritaires
Nous annoncions dans l'Édito du Journal n° 75 de
Mars 2014 que les non titulaires seraient appelés
à voter pour les Commissions Consultatives
Paritaires le 4 décembre 2014.

Cela ne sera très certainement pas le cas dans la
mesure où l'examen du projet de décret instituant
ces commissions a été reporté lors de la séance
du 2 juillet 2014 du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale.

La DGCL a réservé une suite favorable à la
demande unanime des membres du CSFPT dans
ce sens.

Le texte devrait être réécrit afin que ces
commissions concernent un nombre plus
important d'agents non titulaires et que leur
composition et leur mise en œuvre puissent être
réalisées dans des délais moins restreints, en vue
d'une mise en œuvre plus sereine.

Quoi qu’il en soit, les non titulaires seront appelés
à voter le 4 décembre 2014 pour le CT (Comité
Technique).

Droit à l’information
sur les retraites
Estimation indicative globale (EIG)

En 2014, les assurés nés en 1954, en 1958 et en
1959 recevront une EIG, comportant une estimation
du montant de la pension à différents âges de
départ à la retraite (notamment à l’âge légal de
départ à la retraite).

Relevé de situation individuelle (RIS)

En 2014, les assurés nés en 1964, en 1969, en
1974 et en 1979 recevront un RIS.

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/

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=4&pageDebut=12949&pageFin=12965
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1D75613363A3509334007D18FF18BC54.tpdjo01v_1?idArticle=JORFARTI000029330862&cidTexte=JORFTEXT000029330832&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus75.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus75.pdf
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ATSEM
à temps partiel
Par message du 22 juillet 2014, l'UNSA a
interpellé la Direction de l'Enfance et de
l'Éducation quant aux difficultés rencontrées par
certaines ATSEM à temps partiel au niveau de
l’organisation de leur temps de travail à compter
de la rentrée prochaine.

En effet, certains responsables hiérarchiques
voudraient imposer aux ATSEM bénéficiant d’un
travail à temps partiel à 80 % de travailler tous
les jours, du lundi au vendredi, alors que jusqu’à
maintenant leur semaine de travail s’étalait sur 3
jours, le mercredi matin n’étant pas travaillé.

Il est compréhensible que l’organisation de leur
temps de travail puisse être rediscutée dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires, impliquant des
mercredis matins désormais travaillés.

Mais, il ne serait pas acceptable que les souhaits
des ATSEM à temps partiel ne soient pas pris en
considération.

Par message du 30 juillet 2014, la Direction de
l'Enfance et de l'Éducation nous a répondu :

«Concernant les plannings des ATSEM, le principe
général est la priorité au temps scolaire, puis aux
services périscolaires impérativement assurés par
les ATSEM. Donc les ATSEM devront travailler le
mercredi matin.

Il a néanmoins été précisé que les demandes
seraient analysées au cas par cas afin de vérifier
si une absence le mercredi est compatible avec le
fonctionnement de l’école et ce, en fonction des
spécificités de chaque site.»

L’UNSA CUS
se développe ….
Depuis le deuxième trimestre 2014, de nombreux
collègues de la CUS ont rejoint l’UNSA.

Plusieurs ont également acepté de devenir
délégué(e) de l’UNSA.

C’est de bon augure dans la perspective des
élections professionnelles du 4 décembre 2014.

Les nouveaux(elles) délégué(e)s UNSA

Direction de l’Enfance et de l’Education
● Isabelle MEY

Inscriptions et scolarité
● Laure ALBOU

Périscolaire et éducatif

Direction des Solidarités et de la Santé
● Patricia DE ROSSO

Action Sociale Territoriale

Direction des Sports
● Claude HERRMANN

Piscines et Plans d’eau

Direction de la Mobilité et des Transports
● Sandrine WERNERT

Stratégie et gestion du stationnement

Direction de l’Environnement et des Services
Publics Urbains

● Mike PAUL
Collecte et valorisation des déchets

Direction de la Réglementation urbaine
● Daniel HAESSIG

Réglementation de la circulation

BULLETIN D’ADHÉSION à retourner à  : SYNDICAT UNSA (courrier interne)
                ou SYNDICAT UNSA  1 Parc de l'Étoile 67076 STRASBOURG Cedex

NOM : ………………………………………………  Prénom : ……………..………..……………………………
Né(e) le : …………………………………..  à : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………..…… Portable : ………………………………
Grade : ……………………………………………………………………………………………………………..
Service : …………………………………………………………………………………………………………….

souhaite adhérer au Syndicat UNSA Territoriaux de la CUS à compter du : …………….…………………

Signature


