
LE POIL A GRATTER COMPLEMENT    

► La Commission Administrative Paritaire

Pourquoi n'avons nous pas siègé à la dernière CAP ???

La CFDT considèrait que la question des ratios n'avait pas été entendue par 

Monsieur le Maire. Par conséquent, nous ne pouvions pas participer à cette 

instance.

Pour nous, trop de collègues restaient lésés pour leur avancement de carrière.

A ce jour, de nombreux agents nous contactent régulièrement afin d'élaborer des

courriers en vu d'une révision de leur situation pour la prochaine CAP.

► Les Restaurants Scolaires  SATTELLITES et UPC  / La Pétition !!

Les agents concernés ont vu leur prime NBI Supprimée et la prime IAT 

abaissée sans aucun dialogue, ni explication, ni consultation de la part de la 

municipalité.

Nous avons donc fait circuler une pétition qui a été signé par les agents 

concernés puis transmise au Maire en demandant une concertation pour une 

négociation afin d'éviter le conflit social.

La municipalité nous a répondu que les agents devaient être convoqués afin de 

leur fournir des explications.



► Les Astreintes au sein des UPC

Nous nous sommes intérrogés sur le forfait dû à l'astreinte.

En effet, les agents perçoivent le forfait d'un montant de 149 €.

Les interventions ne sont pas assorties de la récupération ou du paiement au 

tarif horaire. Cette situation perdurerait depuis la mise en place des astreintes.

Nous avons interpellé Monsieur le Maire sur cet état de fait.

Nous sommes dans l'attente de sa réponse depuis le 10 avril dernier.

► Le Questionnaire ATSEM

Sur le plan national, la CFDT s'est aperçue qu'il y avait des différences entre la 

les missions du cadre d'emploi d'ATSEM et la réalité sur le terrain.

Pour une analyse beaucoup plus judicieuse, la CFDT s'est lancée dans 

l'élaboration d'un questionnaire auprès des ATSEM.

Nous avons donc saisi cette opportunité et fait circuler des questionnaires 

comportant 33 questions dans nos écoles maternelles.

Nous remercions nos collègues ATSEM  pour leur partipation en très grand 

nombre.

Nous transmettons les questionnaires à la fédération pour une analyse et un 

travail sur l'évolution de carrière de cette profession.

► Les Rythmes Scolaires

Nous suivons de très près et avec un grand intérêt la mise en place des rythmes 

scolaires par la municipalité.

Nous avons interrogé le personnel municipal (ATSEM, ETAPS, 

INFIRMIERES, ANIMATEURS,...) pour connaître leur avis sur cette 

problématique.

A ce jour, rien de concret n'a été finalisé mais nous restons très vigilants aux 

décisions à venir de la municipalité. Une réunion est prévue le 18 avril avec les 

organisations syndicales.

 

► Le Jour de Carence !!!

NE SOYEZ PAS MALADE EN 2013  !! ATTENDEZ LA LOI DE FINANCE 2014

Suite au courrier envoyé à Monsieur le Maire concernant l'application de l'abrogation

de la journée de carence. La Mairie pour l'instant n'applique pas cette mesure 

immédiatement et nous renvoie sur la loi de finances 2014. Mais par contre, la mise

en place avait été immédiate. ??? !!!!!!!!!
Pour la CFDT, cette mesure doit être retirée immédiatement.


