
 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, 
 
 
 
 
VU les dispositions des articles L 2122-18 et L 5215-24 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 
 
VU l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des 

fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction 

publique territoriale, 
 
VU les articles L 521-2 et suivants du Code du Travail, 
 
VU l'avis du Comité Technique Paritaire en date du 8 juillet 2003, 
 
VU l'arrêté du 22 septembre 2003, fixant les postes de travail susceptibles de donner lieu à 

maintien en service des agents en cas de grève, 
 
CONSIDERANT que l'exercice du droit de grève reconnu, sous les réserves légales, à tout 
agent de la collectivité ne saurait ni porter atteinte, de façon grave et persistante, à la 
continuité du service public lorsqu'elle entraînerait pour l'usager un préjudice dépassant la 
gêne normalement liée à des interruptions volontaires de travail ni compromettre, de façon 
générale, la sécurité des biens et celles des personnes, 
 
CONSIDERANT qu'en cas de cessation concertée du travail, les missions de service public 
assurées par certains services de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
justifient le maintien d'une capacité d'intervention garantissant notamment la sécurité des 
biens et des personnes, 
 
CONSIDERANT les modifications d'organigramme de certains services de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg présentés à divers Comités Techniques Paritaires depuis septembre 
2003, 
 
CONSIDERANT qu'il revient au Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg de 
prendre les mesures répondant à cet objectif, 
 
 



 
 

A r r ê t e : 
 

 
Article 1er :  Dans les services ou directions ci-après énumérés, sont désignés les postes de 
travail susceptibles de donner lieu à maintien en service des agents qui les occupent, à 
l'occasion de chaque cessation concertée du travail :  
 
 

• Service des Musées, 
• Service de la Police Municipale et Stationnement, 
• Service Accueil-Population, 
• Service SIRAC, 
• Service Voies publiques, 
• Service Systèmes d'information, télécommunications et réseaux, 
• Service des Moyens Généraux, 
• Direction Environnement et Propreté 
• Service de la Propreté Urbaine, 
• Service de la Police du Bâtiment, 
• Service Parc véhicules et ateliers, 
• Service Gestion du patrimoine public, 
• Service Maintenance bâtiment, 
• Service de l'Eau, 
• Service de l'Assainissement. 

 
 
Article 2 - Une annexe faisant partie intégrante du présent arrêté répertorie pour chacun des 
services cités par l'article 1 ci-dessus les postes concernés et, le cas échéant, leurs affectations 
géographiques. 
 
Article 3 - Les arrêtés individuels et nominatifs de maintien en service des agents susceptibles 
d'occuper les postes ainsi déterminés interviendront, en tant que de besoins, à l'annonce de 
chaque cessation concertée du travail. 
 
Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
P.J. 

Fait à Strasbourg, le 5 mars 2007 
 
 
 
 
Nathalie BIQUARD 

Directrice générale adjointe des services 
 

 


