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EXTRAIT DU REGI STR E

RÉISERBANN
d' Réiser Gemeng

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal
~

Grand -Du ché de Lu x embourg

Séance publique du 3 juin 2019
Date de l' annonce publique : 24/0 5/2019
Date de la convocation des conse ill ers : 24/05/201 9
Prése nts

JUNGEN, bourgmestre ; PESCH-DONDELINGER, échevine; QUINTU S-SCHANEN, échevin e; BERGER, conseiller ; BRIX,
conseillère; FI SCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère; MARQUES , conseiller ; MI CHELS, co nseiller; REDING, conse ill er ; REITER, co nseiller; STOFFE L, conse ill er; STRECK ER, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal.

Ab sent(s)

./.

Référe nce

CC.201 9-6-3 - 9.0

Po int de l'ordre du jour

9.0

Objet

Création de deux postes à mi-temps so us le st atut de sa larié manuel dans la ca rrière A2

Le conseil communal ,
Considérant que le collège propose de créer deux postes mi-temps sous le statut de salarié manuel dans la
carrière A2 (agent de nettoyage) pour le service de midi afin de compenser les départs récents et futurs des
aidants sociau x ;
Considérant que ces nouveau x postes sont destinés à remplacer le poste d'aidant ~ocial MR/B - UOl, actuellement vacant, et le poste d'aidant social MR/B - U06, actuell~ment occupé par un agent communal qui partira en retraite le 01/03/2020 ;
Vu la délibération 15 juin 2012 portant approbation de la version révisée de l'organigramme et de l'organisation des services communau x, dénommée « Organigramme 2012 »,entré en vigueur le 1•r juillet 2012 ;
Vu la convention collective de travail des. salariés des communes du sud;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après dél ibération ;

Décide

à l'unanimité des voix

De créer deux (2) postes de salarié manuel au service éducation et accueil (SEA) selon les modalités
suivantes :
Code

MR/C - 009; MR/C - 010

Qualification

sans qualification

Affectation

Maison relais de Roeser

Tâche

20 heures

Degré d'occupation

100%

Carrière

Ca rrière A2 de la convention collective modifiée des salariés
des communes du sud

•
Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale.
En séance à Roeser, date qu 'en t ête.
POUR

(Suivent les signatures)

EXPED I T I O N

Roeser, le mercredi 5 juin 2019

CONFOR M E

let urgm.,tre,

Le secrétaire,

