
Le 6 décembre 2018, vous serez appelé-e à élire les représentants-es du personnel à 
la Commission Administrative Paritaire (CAP) de catégorie C 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 

Pour la plupart des avancements de grade, l’Eurométropole applique un ratio promus/
promouvables avoisinant les 50 %, alors qu’il pourrait atteindre 100 %.  

FO et UNSA demandent que l’ensemble des agents-es promouvables bénéficient 
d’un avancement de grade (sauf avis défavorable du-de la chef-ffe de service). 

 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 1 

Groupe hiérarchique 2 

M AZOUN AVE Cédr ic   
Adjoint  technique  

WERNERT Sandr ine   
Adjoint  adminis t rat i f  

KRAUSS Nadine   
Adjoint  technique  

LIZIER Lam ya   
Adjoint  adminis t rat i f  

HEILIG Michel ine   
Adjoint  technique  

KOLB -BILGER Véronique  
Adjoint  adminis t rat i f  

SCHMEISSER Henri   
Br igadier chef  pr inc ipal  

PAUL Mike   
Adjoint  technique pr inc ipal  2ème c lasse  

M AMONOFF Cyr i l   
Agent  de maît r ise  

M ATHURIN Sébast ien   
Agent  de maît r ise pr inc ipal  

FUCHS Ida   
ATSEM pr inc ipal  1ère c lasse  

BELVOIX -LETHUILLIER Françoise   
Adjoint  adminis t rat i f  pr inc ipa l  1ère c lasse  

DIETSCH Daniel   
Adjoint  technique pr inc ipal  1ère c lasse  

DELAVIER Vi rgin ie   
Adjoint  adminis t rat i f  pr inc ipa l  2ème c lasse  

KIMM Pierre   
Agent  de mai t r ise pr inc ipal  

GROGNARD Andrée   
Adjoint  technique pr inc ipal  2ème c lasse  

KUMM Emmanuel   
Agent  soc ia l  pr inc ipal  2ème c lasse  

ALBOU Laure   
ATSEM pr inc ipal  2ème c lasse  

BOURNON Alain   
Gardien -brigadier  

HELDT Emmanuel   
Adjoint  technique pr inc ipal  2ème c lasse  

OPPERM ANN Bertrand   
Br igadier chef  pr inc ipal  

PORCHE Lionel   
Adjoint  technique pr inc ipal  1ère c lasse  

GUERBER Sandrine   
Adjoint  adminis t rat i f  pr inc ipa l  1ère c lasse  

SCHNEIDER Laurent   
Adjoint  technique pr inc ipal  2ème c lasse  

CELIA Céci le   
ATSEM pr inc ipal  2ème c lasse  

KREBS Didier   

Adjoint  adminis t rat i f  pr inc ipa l  2ème c lass e  
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