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N° 537  -  14 mars 2013  

Préavis de grève pour le 21 mars 2013 
 

Afin de permettre aux collègues en service de 
participer au rassemblement, l'intersyndicale a 
déposé le 12 mars 2013 un préavis de 4 heures 
pour le jeudi 21 mars 2013, dans les termes   
suivants : 
 
«Par la présente, nous vous informons 
que l'intersyndicale de la Communauté Urbaine 
de Strasbourg dépose un préavis de grève 
le jeudi 21 mars 2013 de 11h à 15h pour      
l'ensemble des agents de la Communauté Urbaine 
de Strasbourg.  
 
Nous demandons l'ouverture de négociations 
sur :  

l'intégration statutaire de tous les précaires 
(vacataires et contractuels);  
la réévaluation du régime indemnitaire des 
agents de toutes les catégories, les propositions 
faites étant notoirement insuffisantes;  
le temps de travail, pour lequel l'intersyndicale 
demande notamment le maintien en vigueur 
de la délibération de 1998.» 

 
L'intersyndicale a choisi de ne pas déposer un 
préavis de grève de 24 heures, couvrant toute    
la journée, parce que l'objectif de la journée  
d'action du 21 mars 2013 est de rassembler le 
maximum d'agents devant le Centre Administratif 
entre 12h00 et 14h00. 
 
Beaucoup de collègues ne sont pas en service 
pendant tout ou partie de cette période. Ils n'ont 
donc pas besoin de faire grève pour venir défendre 
leurs intérêts. 

Protocole d’accord sur l’égalité       
professionnelle dans la fonction publique 

 
L'UNSA Fonction Publique a signé le 8 mars 2013 
le Protocole d'accord relatif à l'égalité        
professionnelle entre les femmes et les   
hommes dans la fonction publique. 
 
Nous présenterons ultérieurement le contenu de 
cet accord. 

Pas de fumée blanche  
au-dessus du CHSCT ! 

 
Le fonctionnement du CHSCT (Comité d'Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail) est à 

l'identique de celui du CHS. 
 
Comme l'instance qui l'a précédé, le CHSCT 

fonctionne en vase clos. 
 
Pour les non-initiés, qui n'y siègent pas, il 
est pratiquement impossible de savoir ce qu'il s’y 
passe.  
 
A quoi sert vraiment le CHSCT ? 
  
Tout au plus, un petit articulet est publié assez 
régulièrement dans en direct. 
 
Même les ordres du jour continuent à relever du 
«secret défense». 
  
Vivement les élections professionnelles de  
décembre 2014 pour que le CHSCT (ex-CHS) 
sorte enfin de la naphtaline ! 

Jeudi 21 mars 2013 
 

Rassemblement  
 

devant le Centre Administratif 
 

de 12h00 à 14h00 

Rappelons qu'il n'y aucune obligation de se   
déclarer gréviste à l'avance, ni même au       
moment où vous vous mettez en grève.  
 
C'est à l'administration de constater que vous 
êtes gréviste.  
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