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INFOS DERNIÈRES
N° 668 - 20 octobre 2014

La garantie d’emploi des fonctionnaires territoriaux

Cette garantie de l'emploi s'applique aux ATSEM
titulaires et aux agents d'entretien titulaires de
la Direction de l'Enfance et de l'Education.

Précisons que des suppressions  de postes
d'ATSEM  ne sont pas du tout à l'ordre du jour,
dans la mesure où 5 postes  d'ATSEM  vont
encore être créés avant la fin de cette année.

Concernant les postes d'agent d'entretien, nous
serons évidemment moins affirmatifs, dans la
mesure où une extension  de l'externalisation
du nettoyage dans les écoles de STRASBOURG
est très vraisemblablement envisagée.

Mais, cette externalisation ne peut être totale.
Cela nécessiterait de reclasser simultanément
quelques 300 agents d'entretien titulaires. Sur
quels postes ? Budgétairement, une telle décision
serait complètement irréaliste, puisque la CUS
paierait à la fois des entreprises privées pour
nettoyer les écoles et 300 fonctionnaires qui
n'auraient plus aucun travail à fournir.

Ajoutons que la comparaison faite parfois avec la
Ville de LINGOLSHEIM ne tient absolument pas :
aucun agent d'entretien affecté au nettoyage
des écoles, avant son externalisation, n'était
fonctionnaire.

Ces derniers temps, l'UNSA  est régulièrement
interrogée par des collègues titulaires de la
Direction de l'Enfance  et de l'Education, agents
d'entretien et ATSEM notamment, qui craignent
d'être licenciés.

Il n'est pas inutile de rappeler que les
fonctionnaires territoriaux titulaires  bénéficient
de la garantie de l'emploi.

Cette garantie est apportée par l'article 97 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui stipule
notamment pour un fonctionnaire dont l'emploi
a été supprimé  :
«Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui
offrir un emploi correspondant à son grade dans
son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un
autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est
maintenu en surnombre pendant un an.»

Avec cette garantie, nous sommes donc très loin
d'un licenciement.

L'article 97 précité apporte d'ailleurs une garantie
supplémentaire :
«Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en
charge par le centre de gestion dans le ressort
duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ....».

Pour notre part, nous n'avons pas connaissance
d'un fonctionnaire de la CUS dans cette situation.

Dans les faits, la CUS reclasse toujours les
fonctionnaires dont le poste a été supprimé sur un
autre poste, généralement de manière immédiate.

Comptes de récupération

Lors de la rencontre du 16 octobre 2014  avec
la Direction de l'Enfance et de l'Education, nous
avons appris que  la mise en oeuvre du
du nouveau  dispositif de récupération
spécifique aux agents de catégorie B et C avait
été reportée au 1er janvier 2014.

Cela va dans le sens de ce qu'avait demandé
l'UNSA (voir INFOS DERNIERES n° 666 du
13 octobre 2014).
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