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SYNDICAT 

CITATION DU MOIS : 

« Il ne faut avoir aucun 

regret pour le passé, 

aucun remord pour le 

présent, et une confiance 

inébranlable pour 

l’avenir. » 

(Jean JAURES) 

(1859-1914) 
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rythmes scolaires  
PAGE 2 

Le cyber-Canard 
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NOUVEAU ! 
Chers internautes, 

Dès que vous ren-

contrez ce sigle dans le 

« cyber-Canard », 

cliquez sur le lien pro-

posé pour accéder 

directement au docu-

ment qui vous intéres-

se. Bonne lecture ! 

De saison... 
Brèves statutaires 
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Edito 
Bonne nouvelle ! 

L'article 23 de la loi n° 2012

-1510      du 29 Décembre 

2012 de finances rectifi-

cative pour 2012 modifie 

les dispositions fiscales en 

matière de cotisations 

versées aux organisations 

syndicales. 

Deux tiers (66 %) des cotisations syndica-

les peuvent déjà être déduites de l’impôt 

sur le revenu ; mais, par définition, ce dis-

positif ne profitait pas aux salariés non 

imposables. 

Il est à présent étendu à ces derniers 

avec un crédit d'impôt, c'est-à-dire un 

chèque de l'administration fiscale, égal 

à 66 % du montant de la cotisation ver-

sée à un syndicat. Ces nouvelles disposi-

tions sont applicables à compter de 

l’imposition des revenus perçus en 2012. 
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Le décret n° 2013-77       du 24 Janvier 2013 relatif à l’or-

ganisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 

et élémentaires a été publié au Journal Officiel du 26 

Janvier 2013. 

Le décret modifie les rythmes scolaires dans l'enseigne-

ment du premier degré (maternelle et élémentaire). 

La réforme des rythmes scolaires entre en  vigueur au 

début de l’année scolaire 2013-2014. Toutefois, jus-

qu’au 31 Mars 2013, les communes peuvent demander 

au directeur    académique des services de l’éducation 

nationale le report de la réforme à l’année scolaire 

2014-2015. 

Le décret prévoit la mise en place d’une semaine scolai-

re de 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-

journées afin d’alléger la journée d’enseignement. Les 

heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq 

heures trente maximum par jour et de trois heures tren-

te maximum par demi-journée. 

Le directeur académique des services de l’éducation na-

tionale peut donner son accord à un enseignement le sa-

medi matin en lieu et place du mercredi matin lorsque 

cette dérogation est justifiée par les particularités du 

projet éducatif territorial et présente des garanties pé-

dagogiques suffisantes. 

Plusieurs cadres d’emplois, dont les ATSEM, les animateurs 

périscolaires, etc…, qui sont affectés dans les établisse-

ments scolaires, seront concernés par cette réforme. 

 L’avis de l’UNSA : en clair, après avoir réduit le 

temps de travail des ATSEM, la plupart du temps 

« sans consentement mutuel » et avec toutes les 

conséquences que cela comporte, il va falloir dé-

sormais le ré-augmenter ! 

L’UNSA veillera à la bonne application de cette 

mesure qui ne doit pas se faire au détriment des 

agents concernés !!! 

Groupe de travail 
du 8 Mars 2013 

Le 8 Mars prochain, l’UNSA 

Territoriaux organise un 

groupe de travail composé 

d’ATSEM du Bas-Rhin 

(représentants UNSA) pour 

statuer sur ce nouveau dé-

cret. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions ! 

 
Faites un geste 

pour l’environnement : 
après avoir lu 

ce journal, 
ne le jetez pas !  

 
Faites en profiter un(e) de 

vos collègues !!! 

Sylvie WEISSLER 
Présidente de l’UD67 
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D’actu… 
Réforme des 

rythmes 
scolaires 

Téléchargez  : 

Le BULLETIN D’ADHÉSION       
(rubrique « Infos pratiques 

Comment adhérer ? ») 
et 

le FORMULAIRE DE 
PRÉLÈVEMENT 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121230&numTexte=2&pageDebut=20920&pageFin=20966
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121230&numTexte=2&pageDebut=20920&pageFin=20966
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130126&numTexte=3&pageDebut=01627&pageFin=01628
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/medias/files/bull-adhesion2012.pdf
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/medias/files/demande-prelev2012.pdf
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/medias/files/demande-prelev2012.pdf
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Le cyber-« Canard » : 
Comment ça marche ? 

En cliquant sur ce lien vous accédez directement au texte 

intégral du décret du 22 Novembre 2012 sur « http://

legifrance.gouv.fr » : 

En cliquant sur ce lien vous accédez directement à la fiche 

technique  « Titularisation. Non-titulaires - Mesures anti-

précarité » en ligne sur notre site internet : 

En cliquant sur ce lien, vous accédez 

directement à notre site internet : 

www.unsaterritoriaux67.e-monsite.com 

Pour bénéficier de cette nouveauté : 
Nous sommes dans l’ère de la dématérialisation et donc au remplacement progressif du support 
papier. L’avantage de notre « cyber-Canard » est de vous donner toutes les informations avec un 

simple clic sur le bulletin (décrets, fiches techniques statutaires, liens utiles, etc…) que nous sommes 

en mesure de vous faire parvenir par courriel, SUR VOTRE DEMANDE. 

Pour accéder à notre « cyber-Canard », il suffit de nous faire parvenir votre adresse e-mail via notre 

site : www.unsaterritoriaux67.e-monsite.com / rubrique : « Contact » 

(remplir les champs). 

… Et nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir notre bulletin via le Net. 

Permanences téléphoniques : 

8h30 - 17h00 
(lundi, mardi, mercredi, jeudi) 

8h30 - 16h00 
(vendredi) 

 

 03 88 24 11 09 

Pour nous contacter : 

UNSA TERRITORIAUX – UNION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN  

19, rue des Vignes - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

Internet UD 67 : http://www.unsaterritoriaux67.e-monsite.com/ 

E-mail UD 67 : unsa67@orange.fr  

Fédération UNSA Territoriaux Internet : http://territoriaux.unsa.org/ 

Facebook : Bas-Rhin Unsa Territoriaux (Unsa Territoriaux du Bas-Rhin) 

N’oubliez pas :  la cotisation syndicale ouvre droit à un crédit d’impôt égal à 66 % du montant versé. 

www. 

unsaterritoriaux67. 

e-monsite.com 

http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/contact/prendre.html
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
mailto:mailto:unsa67@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

Astreintes et permanences 
dans la FPT 
On associe « astreinte » ou « permanence » à la filière 

technique, mais ces « formes dérogatoires » d’organisa-

tion du temps de travail peuvent également concerner 

les agents de toutes les autres filières. 

Une astreinte s'entend comme une période pendant 

laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et 

immédiate de son employeur, a l'obligation de demeu-

rer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure 

d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'ad-

ministration (décret n° 2005-542 du 19 Mai 2005) : 

Débat au Sénat 
sur les polices 
municipales  

Le 24 Janvier 2013 s'est tenu 

au Sénat un débat sur les 

polices municipales. 

Lors de ce débat, le Ministre de l'Intérieur a annoncé 

(pour cette année ?) deux revalorisations concernant les 

grilles indiciaires de la filière police municipale : 

 création d'un échelon spécial à l'indice brut 529 

pour la catégorie C, 

 fixation de l'indice brut terminal à 801 pour les direc-

teurs de police municipale. 

Le Compte-rendu intégral      du débat peut être 

consulté sur le site internet du Sénat. 

LE CANARD DES TERRITORIAUX  UD67 UNSA Territoriaux  Février 2013  Page 4 

Le CDG67 a mis en ligne le 

Calendrier des concours et 
examens professionnels 

2013 
(www.cdg67.fr) 

Prochainement : 
 CONCOURS 

D’INGENIEUR TERRITORIAL 

organisé par le CDG67 (www.cdg67.fr) 

 EXAMEN PROFESSIONNEL DE 

CHEF DE SERVICE DE POLICE 

MUNICIPALE PRINCIPAL DE 1re CLASSE 

(avancement de grade) 

organisé par le CDG77(www.cdg77.fr) 

 EXAMEN PROFESSIONNEL DE 

CHEF DE SERVICE DE POLICE 

MUNICIPALE PRINCIPAL DE 2e CLASSE 

(avancement de grade) 

organisé par le CIG Petite Couronne 

 

POUR CES EXAMENS ET CONCOURS : 

Préinscriptions : 

du 15 Janvier au 20 Février 2013 

Dépôt des dossiers : 

pour le 28 Février 2013. 

 
 CONCOURS 

DE REEDUCATEUR TERRITORIAL 

organisé par le CDG25 

(www.cdg25.org) 

POUR CE CONCOURS : 

Préinscriptions : 

du 22 Janvier au 27 Février 2013 

Dépôt des dossiers : 

pour le 7 Mars 2013. 

Pour en savoir plus... 

Consultez la FICHE TECHNIQUE STATUTAIRE : 

Astreintes et permanences dans la FPT 

Les brèves 
STATUTAIRES 

De saison… 

A vos stylos ! 

N.d.l.R. : ERRATUM  

Le Canard des Territoriaux du mois de Jan-

vier 2013 annonçait en page 4, dans son 

article sur le « Régime indemnitaire - IEMP », 

que : « un arrêté du 24.12.12 publié au 

Journal Officiel du 27.12.12 fixe une revalo-

risation (à compter du 1er Janvier 2013) 

(…) ». 

Il fallait lire : « à compter du 1er Janvier 

2012 » et non « à compter du 1er Janvier 

2013 ». 

Merci de votre compréhension. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813342&fastPos=1&fastReqId=386686406&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.senat.fr/seances/s201301/s20130124/s20130124.pdf
http://www.cdg67.fr
http://www.cdg67.fr/
http://www.cdg77.fr/
http://www.cig929394.fr/
http://www.cdg25.org/
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/medias/files/astreintefpt-nov2012.pdf
http://www.cig929394.fr/
http://www.cig929394.fr/

