
 

 

AGENDA SOCIAL MAIRE-PRESIDENT  

DU 22 FEVRIER 2019 

 

Nos deux organisations syndicales souhaitent intervenir sur les cinq thèmes suivants : 

1) Suppressions de postes 

2) RIFSEEP 

3) Reconnaissance du métier d’ATSEM 

4) Organisation du temps de travail 

5) Débriefing de l’attentat du 11 décembre 2018 

 

1) Suppressions de postes 

 

Nous tenions à vous faire part de témoignages de collègues, que nous avons recueillis au fil du 
temps, quant à un alourdissement de la charge de travail à laquelle, ils-elles font face au quotidien. 
Loin de s’en plaindre, ils-elles accomplissent avec professionnalisme les missions qui leurs sont 
confiées. 
 
Ce n’est donc pas à leur demande, que nous allons vous faire part de ce constat, mais bien en tant 
que représentants syndicaux conscient des conséquences que peuvent engendrer de telles 
conditions de travail. 
 
Ce surplus de travail est engendré pour l’essentiel par les mesures de suppressions de postes 
imposées aux différents services de notre administration. 
 
Comment procède un service dont une décision de suppression de poste a été prise suite à départ 
à la retraite d’un-e agent-e ou en cas de mutualisation des moyens ? Généralement, Il est soit 
proposé à un-e agent-e de prendre en charge cette tâche supplémentaire, soit il est procédé à une 
répartition de l’activité de l’ex-agent-e entre tous les collaborateurs ; chacun assumera ainsi une 
partie du travail du-de la collègue ayant quitté le service. 
 
En finalité, on accroit la charge de travail d’un-e ou de plusieurs agents-es. 
 
Tout se passe relativement bien, lorsque les agents-es se trouvent en mesure de supporter cette 
charge de travail supplémentaire. Ce qui représente quand même l’exception. 
Mais, lorsque tel n’est pas le cas (agents-es ne pouvant décemment supporter une charge de 
travail supplémentaire), il arrive que le-la chef de service, qui s’est vu imposer un objectif de 
réduction du personnel, adopte un stratagème quelque peu malhonnête à l’égard de ses 
personnels, c’est le cas, lorsqu’il-elle contraint ses agents à suivre une formation dite de 
perfectionnement professionnelle pour que le service ne perde pas un savoir-faire indispensable 
à sa bonne marche et à un fonctionnement efficient.  
 



C’est un moyen détourné pour faire ensuite assumer cette tâche supplémentaire à un-e des 
agents-es, qui avait dû préalablement la refuser en raison du travail considérable, qu’il-elle 
effectuait déjà. 
L’agent-e se retrouvant du coup devant le fait accompli sans grand moyen de recours. 
 
C’est pourquoi, il nous semblait aujourd’hui essentiel d’évoquer devant vous ce type de situation, 
car nous pensons que nous sommes désormais arrivés, ou en tout cas, nous en sommes plus très 
éloignés, des limites de l’objectif que s’était fixé l’administration en matière de maitrise de sa 
masse salariale (notamment, la suppression d’un nombre de postes équivalant à 10% de son 
effectif). 
 
Gardons en mémoire, qu’assurer un service public de qualité nécessite que l’on s’entoure de 
collaborateurs-trices compétents-es et expérimentés-ées, ce qui est le cas dans notre collectivité, 
mais aussi que l’on se dote d’un nombre suffisant de collaborateurs-trices pour atteindre ce but. 
 
Nous demandons donc par conséquent, que l’exécutif et l’administration s’interrogent sur le 
bienfondé de  la suite qu’ils comptent donner à leur objectif. 
Deux possibilités sont ainsi envisageables, soit vous prenez acte de la situation devant laquelle, 
nous nous trouvons, objectif certes pas entièrement réalisé de votre point de vue, mais, 
néanmoins vous pouvez malgré tout vous satisfaire du travail déjà accompli et de l’effort consenti 
par les agents-es, soit vous persistez dans cette voie de suppression de postes au risque d’alourdir 
toujours plus la charge de travail déjà élevée des agents-es et de tendre vers des conditions de 
travail exécrables. 
 
 

2) RIFSEEP 

 

Nous avons pris connaissance des orientations de l’exécutif dans un « En Direct » en matière de 

RIFSEEP. Nous considérons que l’enveloppe supplémentaire de 1 million d’Euros est loin d’être 

suffisante, notamment au regard du gel du point d’indice. 

Nous craignons que cette enveloppe soit uniquement utilisée pour harmoniser les régimes 

indemnitaires entre filières pour les catégories A voire B.  

Cette harmonisation est évidemment nécessaire. 

Mais, n’oubliez pas la catégorie C ! C’est la catégorie la plus impactée par les suppressions de 

postes.  

 

 

3) Reconnaissance du métier d’ATSEM 

Suite à un préavis de grève à l’intention des ATSEM, les organisations syndicales FO et UNSA 

avaient été reçues par l’administration le 16 décembre 2016, conjointement avec la CGT. 

Deux chantiers concernant les ATSEM devaient notamment être ouverts au niveau de 

l’Eurométropole de Strasbourg à partir de 2017. 

Nous citons le relevé de conclusions : 

 Enjeu d’égalité hommes / femmes : la DRH s’engage à faire le lien avec la mission égalité 

des genres 

 Pénibilité : dans les réflexions globales à venir sur cette thématique, un regard particulier 

sera porté sur le métier d’ATSEM 



Pour ce qui est de la pénibilité, rien n’a été fait. 

Un regard particulier a peut-être été porté lors de l’élaboration de la délibération sur le temps de 

travail, adoptée en septembre 2018. 

Mais, cela devait être un regard particulièrement fuyant, puisque les ATSEM sont totalement 

exclues de la possibilité même d’une réduction du temps de travail.    

Reconnaître des métiers occupés majoritairement par des femmes comme pénibles, c’est encore 

loin d’être fait au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg ! 

Nous sommes en fait déjà dans l’enjeu d’égalité hommes / femmes. 

Au niveau financier, le métier d’ATSEM pourrait parfaitement être reconnu par l’accès au cadre 

d’emplois des agents de maîtrise, suite à des décrets publiés au Journal Officiel le 3 mars 2018. 

Reconnaissance certes insuffisante, mais cela pourrait constituer une première étape.   

Nos deux organisations syndicales avaient demandé le 8 mars 2018 à l’administration le 

recalibrage des postes d’ATSEM, d’ATSEM principal de 2ème classe à agent de maîtrise principal. 

Refus total de l’administration en date du 8 novembre 2018. 

Refus concrétisé par la liste des promouvables, au titre des promotions 2019, qui nous a été 

communiquée le 20 décembre 2018. 

169 ATSEMS, occupant les grades d’ATSEM principal de 2ème et de 1ère classe, sont promouvables 

au titre de la promotion interne au grade d’agent de maîtrise. 

Pour 167 ATSEM, sous la rubrique « calibrage », il est marqué « non ». 

Et pour une ATSEM, il est marqué « pas de poste ».   

Certes, dans la réponse du 8 novembre 2018, l’administration indique qu’une réflexion est en 

cours « pour proposer un accompagnement aux ATSEM qui le souhaiteraient pour se préparer au 

nouveau concours interne d’animateur qui leur est ouvert et permettre ainsi de leur offrir de 

nouvelles perspectives de carrière au sein de la collectivité ». 

L’arrêté organisant le concours d’animateur territorial au niveau de l’interrégion Est a été publié 

au Journal Officiel hier. 

Pour l’ensemble de l’interrégion Est, couvrant le Grand Est, la Bourgogne et la Franche-Comté, 7 

postes sont ouverts pour le concours interne spécial réservé aux ATSEM ! 

Voilà les nouvelles perspectives de carrière pour les ATSEM ouvertes au sein de la collectivité …. 

Ce n’est pas très sérieux. 

Nous demandons fermement que, sans attendre, l’accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise 

soit ouvert aux ATSEM.  

 

4) Organisation du temps de travail 

 

Le 28 décembre 2018, une note de cadrage pour la mise en œuvre de la délibération du temps de 

travail du 28 septembre 2018 a été adressée aux directeurs-trices et chefs-fes de service.  



Dans cette note, il est notamment indiqué : « dans tous les cas, les agents-es doivent être 

informés-ées par leur service des modalités de mise en œuvre de la délibération. En cas 

d’évolution de l’organisation, celle-ci doit se faire en concertation avec les agents-es. » 

Nous insistons fermement pour que ces dispositions soient effectivement mises en œuvre dans 

l’ensemble des services. 

Un exemple à suivre, le service des Musées. 

 

5) Débriefing de l’attentat du 11 décembre 2018 

 

Le 28 décembre 2018, une note a été établie à l’intention des Directeurs-trices et chefs-fes de 

service ayant pour objet « suites et expérience tirée de l’attentat du 11 décembre 2018 ». 

Dans cette note, il est indiqué : « Il nous appartient à présent de tirer individuellement et 

collectivement les enseignements de cette expérience hors du commun. » 

A ce jour, nous avons le sentiment que rien n’a été entrepris, à part, semble-t-il, au niveau de la 

police municipale. 

Nous aurions souhaité avoir une remontée d’informations quant à ce sujet.  


