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CESU garde d’enfants 

Le 25 juillet 2015, les syndicats FO, SUD et UNSA 
ont envoyé le message suivant à l'exécutif : 

"Nos trois organisations syndicales demandent le 
remplacement de la participation aux frais de 
garde des enfants de moins de 3 ans (2,68 € par 
jour et par enfant) par le CESU garde d’enfants. 

De moins en moins d’agents-es peuvent bénéficier 
du versement de la participation actuelle. 

En 2007, une somme de 17 873 € avait été allouée 
par la CUS pour cette prestation. En 2016, cette 
somme est tombée à 1 367 €. 

Comme la participation actuellement versée 
n’existe plus pour la fonction publique d’Etat 
(puisque remplacée par le CESU garde d’enfants), 
ni son montant, ni sa base d’attribution (revenu 
fiscal) n’ont été augmentés depuis 10 ans. Et ne 
seront plus jamais augmentés. 

Nous espérons que notre demande retiendra 
toute votre attention. 

Sa prise en compte permettra de consolider les 
actions de l’Eurométropole de Strasbourg en matière 
d’égalité professionnelle femme – homme." 

L’UNSA contre la baisse des APL 

L’annonce par le gouvernement d’une baisse du 
montant des Aides Personnelles au Logement (APL) 
de 5 € par mois est, pour l’UNSA, inacceptable. 

La logique selon laquelle, pour réduire la dépense 
publique, il n’y aurait pas de petites économies, 
ne doit pas faire oublier qu’il existe dans notre 
pays des millions de personnes aux petits revenus 
pour lesquels les «petites économies» font déjà 
partie d’un vécu quotidien parfois douloureux. 

Pour celles et ceux qui en relèvent (jeunes, sans 
emploi, salariés pauvres, retraités), tout est difficile, 
à commencer par la possibilité d’exercer l’un des 
plus élémentaires des droits, celui de se loger. 

Si l’on veut réguler mieux le marché du logement, 
ce n’est pas en accentuant les problèmes des 
plus fragiles que l’on y parviendra. 

L’UNSA demande au gouvernement de revenir 
sur la baisse des APL. Mettre en œuvre le principe 
élémentaire de justice sociale exige : 

 de faire contribuer les autres en proportion de 
leurs capacités financières ; 

 de préserver les plus faibles revenus des efforts 
budgétaires. 

Abondement de la participation       
«employeur» aux chèques-vacances 

Les agents-es en situation de handicap bénéficient 
d'un abondement de 80 €, de 60 € ou de 40 € sur 
leurs chéquiers de chèques-vacances. 

Les demandes sont à effectuer à l’aide d’un     
formulaire qui est à remettre à l'accueil DRH 
en même temps que la demande de chéquiers 
de chèques-vacances. 

Les différentes situations ouvrant droit à un 
abondement sont énumérées sur le formulaire. 
Les agents-es reclassés-ées statutairement y ont 
notamment droit. 

Chèques-vacances et primes diverses 

Le 20 juillet 2017, les syndicats FO, SUD et UNSA 
ont demandé à avoir communication de la liste 
exhaustive des «primes diverses» excluses du 
régime indemnitaire pris en compte pour l’attribution 
des chèques-vacances. 

Nous avons notamment des interrogations quant 
à l’indemnité spéciale de fonctions (ISF) pour les 
policiers municipaux, l’indemnité de travail dominical 
pour les adjoints du patrimoine – gardiens de 
musées et la prime de qualité versée aux agents 
de surveillance de la voie publique (ASVP). 

Pour nous, ces primes ne devraient pas être 
prises en compte. 
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