
Le 6 décembre 2018, vous serez appelé-e à élire les représentants-es du personnel à 
la Commission Administrative Paritaire (CAP) de catégorie B de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

Vos représentants-es FO et UNSA y défendront vos intérêts quant à votre situation   
individuelle.  

La CAP est consultée pour avis. Toutefois, l’administration suit très souvent ces avis. 

 Avancements de grade / Promotions internes 

Le dispositif des avancements de grade est très pénalisant pour les agents-es de catégorie 
B. Le nombre des avancements de grade au titre de l’ancienneté dépend en effet du 
nombre des avancements de grade au titre de l’examen professionnel. Une évolution au 
niveau national est nécessaire. 

Les quotas des promotions internes sont très bas. Malgré cela, l’administration ne les 
applique que partiellement. FO et UNSA demanderont une application totale de ces quotas. 

 Organisation du temps de travail 

Les litiges sur le temps partiel peuvent faire l’objet d’une saisine de la CAP, qu’ils portent 
sur un refus ou sur les modalités de mise en œuvre.  

De même que ceux portant sur le télétravail. 

 Formation 

Avant qu’un deuxième refus successif ne vous soit opposé à une demande pour suivre 
une formation non obligatoire, la CAP doit donner son avis.  

 Entretiens professionnels 

L’entretien professionnel est susceptible d’avoir un impact sur votre déroulement de carrière. 

Si l’appréciation générale ne vous satisfait pas, vous avez tout intérêt à saisir la CAP, afin de la 
faire réviser. 
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 Autres compétences de la CAP 

La CAP doit également donner un avis en matière de disponibilités, de détachements, de mises à 
disposition, de reclassements pour inaptitude physique, etc….   

Par ailleurs, la CAP est amenée à siéger en tant que conseil de discipline, en cas de faute grave 
ou d’insuffisance professionnelle. 

Groupe hiérarchique 3 

Groupe hiérarchique 4 

RUDLOFF Pascal   
Technic ien  

DILLM ANN Chr ist ine   
Rédacteur  

M ANGEL Christ ine   
Rédacteur  

W ABNITZ -LEVEN Nat h a l y e   
Rédacteur  

HERRM ANN Claude   
Educateur des APS pr inc ipa l  1ère c lasse  

DURA Mar ie -France   
Moniteur éducateur et  intervenant  fami l ia l  pr inc ipal  

MOUTON Mar ina   
Educateur des APS pr inc ipa l  2ème c lasse  

VELTEN Pierre   
Rédacteur pr inc ipal  2ème classe  

DE ROSSO Patric ia   
Rédacteur pr inc ipal  2ème classe  

METZ Pascale   
Educateur des APS pr inc ipa l  1ère c lasse  

HAESSIG Daniel   
Rédacteur pr inc ipal  1ère c lasse  

MOUZIMANN Evelyne   
Educateur des APS pr inc ipa l  1ère c lasse  

MEYER Jean -Claude   
Educateur des APS pr inc ipa l  1ère c lasse  

JONQUET Franck   
Educateur des APS pr inc ipa l  1ère c lasse  

RIFSEEP : Equité et encadrants-es 

Le RIFSEEP devrait être mis en place au courant du 1er semestre 2019. 

Lors des négociations, FO et UNSA veulent obtenir, par équité, une harmonisation vers le haut de      
l’ensemble des filières. 

Par message du 4 octobre 2018, FO et UNSA ont par ailleurs demandé que la situation de certains-es 
agents de catégorie B encadrants-es soit revalorisée au moyen du régime indemnitaire. Dans de 
nombreux cas, leurs responsabilités ne sont pas valorisées, ou insuffisamment, par rapport aux 
collègues qu’ils-elles encadrent. 
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