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Bonnes et mauvaises nouvelles
avant la trêve estivale.

Protection sociale complémentaire
une participation financière pour la famille
Le Comité technique du 12 juin 2013 a approuvé, avec les
voix de la CFDT, un élargissement de la participation financière de l’employeur aux conjoints et aux enfants à partir du
mois d’octobre 2013.
Chaque agent touchera donc 15 euros plus 5,60 euros pour le
conjoint et 5,60 euros par enfant.
La CFDT est satisfaite de ce dispositif dont elle a suggéré la
mise en place et qui permet, indirectement, un meilleur pouvoir d’achat des agents de la mairie.

Protection sociale complémentaire
une participation financière pour la famille
Le Comité technique du 12 juin 2013 a approuvé, avec les
voix de la CFDT, un élargissement de la participation financière de l’employeur aux conjoints et aux enfants à partir du
mois d’octobre 2013.
Chaque agent touchera donc 15 euros plus 5,60 euros pour le
conjoint et 5,60 euros par enfant.
La CFDT est satisfaite de ce dispositif dont elle a suggéré la
mise en place et qui permet, indirectement, un meilleur pouvoir d’achat des agents de la mairie.

Fleury-les-Aubrais

Un service hygiène et sécurité structuré
Nous sommes également satisfait de la structuration d’un
véritable service d’hygiène et de sécurité. Le projet cohérent
de ce service voté en Comité technique, permettra un
meilleur suivi, en lien avec les élus du personnel au CHSCT,
des conditions de travail des agents.
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0 % d’augmentation salariale en 2014
Quatrième année de gel du point d’indice !
La Ministre Marylise Lebranchu vient d’annoncer que la valeur
du point d’indice de la fonction publique serait gelé en 2014
pour la quatrième année consécutive. La CFDT s’indigne que
ces propos interviennent en l’absence de toute concertation
avec les organisations syndicales. Elle y voit une provocation
à l’égard des agents et un manque de considération de leurs
représentants.
En amont de la négociation sur les parcours professionnels,
les carrières et les rémunérations qui doit s’ouvrir au second
semestre de cette année, la CFDT Fonctions publiques craint
que cette annonce ne pèse sur la qualité du dialogue social et
l’issue de ces négociations.
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Non-titulaires
Changement de braquet !
Finalement, la municipalité a décidé de faire organiser les
jurys de sélections professionnelles pour les non titulaires par
un centre de gestion. Mais on ne sait pas lequel, ni quand ils
auront lieu... Ce choix va sans doute retarder les titularisations 
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