Humour …

La loi du 12 mars 2012

On a aimé …

BD WORKING
Studs TERKEL, sous la direction de Paul
Buhle, collection ça et là, éd. Amsterdam
Studs Terkel (mort en 2008) était journaliste, figure de
la gauche outre-atlantique. Il a fait partie de ces
collecteurs de l’Histoire Orale Américaine. Certains
recueillaient les folk songs de la classe ouvrière, lui
collectera entre autres des témoignages sur la dureté
du monde du travail. C’est cet ouvrage « Working :
What People do all Day and How They Feel About
What They Do » publié en 1974 qui est disponible
aujourd’hui en bande dessinée. 18 dessinateurs
américains donnent vie à 23 histoires de travailleurs.
La rage apparait, souvent causée par les drames et
l’humiliation. Derrière la diversité des situations et des
styles graphiques apparaît le regard sans aucune
illusion de femmes et d’hommes sur leur travail. Mais à
travers le micro de Terkel c’est la fierté qui apparaît.

Courant 2012, le contrat à durée déterminée de
35 agents a été transformé en contrat à durée
indéterminée.
Le 22 novembre 2012, un nouveau décret est
venu mettre en œuvre le second volet : l’accès à
un cadre d’emplois par voie de titularisation
(ouvert jusqu’au 31 mars 2016).
Sont concernés : les agents non titulaires en CDI au 31
mars 2012 et les agents contractuels sous CDD au 31
mars 2012 et justifiant de quatre années de services
publics effectués auprès du même employeur public.
56 agents sont éligibles au dispositif de titularisation :
- 21 en catégorie A (mairie de Dunkerque + CCAS)
- 18 en catégorie B (12 à Dunkerque et 6 à St Pol/mer)
- 17 en catégorie C (16 à Dunkerque + CCAS, 1 à FortMardyck)
Pour les 17 agents en catégorie C, l’accès à l’emploi
titulaire se fera par voie de recrutement direct.
Concernant les 39 agents de catégories A et B, le
recrutement pourra être mis en œuvre sur avis d’une
commission de sélection professionnelle constituée pour
chacun des grades concernés au sein de la collectivité.
Cette commission sera composée d’une personne
qualifiée désignée par le CdG, une personne désignée par
la collectivité et un fonctionnaire de la collectivité
appartenant à la catégorie hiérarchique du grade auquel
le recrutement donne accès.
Les agents non titulaires remplissant les conditions
requises pour accéder au dispositif de titularisation se
verront proposer, s’ils le souhaitent, une stagiairisation
au plus tard le 31 décembre 2013.
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