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Rencontre du 5 avril 2013 avec l’exécutif 
Une bonne dose de mauvaise foi …. 

 
Pour une bonne partie, la réunion du 5 avril 2013 
avec l’exécutif s'est cristallisée autour du temps 
de travail, en l'occurrence autour de la suppression 
de jours de congés. 
 
L'UNSA a posé clairement la seule question qui 
méritait d'être posée : pourquoi la CUS n'a-t-elle 
invoqué à aucun moment auprès de la Chambre 

Régionale des Comptes l'article 7-1 de la loi     
n° 84-53 du 26 janvier 1984 ? 
 
La CUS pouvait le faire à deux moments. Tout 

d'abord en réponse aux observations provisoires 
de la CRC, qui lui avaient été communiquées au 

mois d'août 2012. Ensuite, en réponse au rapport 
définitif de la CRC qui lui avait été communiqué 

en décembre 2012. 
 
Aucune réponse n'a été apportée à l'UNSA. 
 
Au lieu de cela, le Président de la CUS a vainement 

essayé de noyer le poisson, en reprochant aux 

organisations syndicales - c'est un comble - de 

ne pas lui avoir transmis d'éléments juridiques 

permettant d'aller à l'encontre de l'opinion exprimée 

par la CRC sur le temps de travail à la CUS. 
 
C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité ! 
 
La direction générale a démontré toute son     

incompétence dans la gestion de ce dossier. 
 
A moins qu'il ne s'agisse pas d'incompétence, 

mais d'un choix assumé. Ce serait encore plus 
grave ! 

Rencontre du 5 avril 2013 avec l’exécutif 
L’intersyndicale reste mobilisée ! 

 
Le 5 avril 2013, suite à la rencontre avec l’exécutif, 
l'intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FAFPT-FO-SPT67-
SUD-UNSA-CGC a diffusé le communiqué de  
presse suivant : 
 
«Les 9 syndicats de la CUS se disent très déçus 
à l'issue de la séance de travail du 5 avril avec 
les élus. 
 
Aucune avancée notable n'a pu être enregistrée 
même si l'intersyndicale a pris bonne note de la 
volonté du Maire de restaurer un climat de 
confiance et de sortir par le haut de cette situation 
de crise dans le cadre d'ouverture de négociations 
portant sur le régime indemnitaire et sur le temps 
de travail. Les élus se sont engagés fermement à 
communiquer aux syndicats la liste complète des 
postes permanents occupés par des contractuels 
et des vacataires. 
 
Dans tous ces domaines, l'intersyndicale a des 
propositions concrètes à formuler. Ces dernières 
sont en mesure de permettre une sortie de crise 
en conciliant les intérêts des agents avec la    
volonté des élus de donner suite à certaines   
observations (opinions) de la CRC. 
 
L'intersyndicale reste dans l'attente d'un écrit rapide 
de la part des élus et appelle en conséquence 
les agents à la plus grande vigilance avant une 
prochaine réunion qui permette des avancées 
concrètes.» 

Dans les prochains jours, les syndicats devraient 
recevoir un courrier développant les irrégularités 
relevées par la Chambre Régionale des Comptes, 
auxquelles la CUS entend mettre un terme. 
 
En bonne place devraient y figurer les jours de 
congé que la CUS entend supprimer unilatéralement. 

Régime indemnitaire 

 
Lors de la rencontre du 5 avril 2013 avec l'exécutif, 
M. Roland RIES, Maire de STRASBOURG, a 
indiqué qu'il y avait des marges budgétaires 
pour le régime indemnitaire. 
 
Certes limitées ...  
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