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Prise en charge des frais d’optique  
en cas d’accident du travail 

Le 9 août 2017, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le suivant à M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des services : 

"Nous avons interrogé la Direction des Ressources 
Humaines sur le fondement de la procédure de 
prise en charge des frais d'optique des agents en 
situation d'accident de travail.  

Il s'avère que les verres sont pris en charge dans 
leur intégralité alors que la monture ne bénéficie 
que d'un forfait plafonné à 23 €. 

Ce montant, issu de la circulaire du 13 mars 2006 
(Protection sociale des fonctionnaires territoriaux), 
ne reflète plus la réalité du marché.   

Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir 
engager une réflexion débouchant sur l'hypothèse 
d'une augmentation conséquente de ce forfait." 

Précisons que c'est le syndicat FO qui avait interrogé 
la DRH à ce sujet. 

Comme sur plusieurs autres points, la circulaire 
du 13 mars 2006 apparaît bien obsolète quant au 
forfait de remboursement d'une monture (23 € !). 

Chèques-vacances et primes diverses 

Le 20 juillet 2017, les syndicats FO, SUD et UNSA 
avaient 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 avions 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). 

Par message du 3 août 2017, l’administration a  
indiqué que ces indemnités et primes étaient 
comprises dans le mode de calcul. La liste des 
«primes diverses» ne nous pas été communiquée.  

Par message du 7 août 2017, les trois syndicats  
ont demandé à M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des services, que l’administration revoie 
sa position. 

En effet, nous estimons qu’il y a lieu de distinguer 
entre complément de salaire et indemnisation de 
contraintes professionnelles. 

Ainsi, l’indemnité de travail dominical est versée 
aux gardiens de musées parce qu’ils travaillent 
régulièrement les dimanches et jours fériés.  

Et, les policiers municipaux perçoivent l’indemnité 
spéciale de fonction en raison des risques qu’ils 
assument. 

Concours d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe  

L'arrêté du 20 juillet 2017 portant ouverture des 
concours externe, interne et du troisième concours 
d’assistant territorial d’enseignement artistique 
principal de 2e classe, session 2018, national, 
spécialité musique – disciplines : trompette, musique 
électroacoustique, accompagnement musique 
organisés par le centre interdépartemental de gestion 
de la petite couronne de la région Ile-de-France 
a été publié au Journal Officiel du 9 août 2017. 

Retrait des dossiers d'inscription :  
31 octobre - 29 novembre 2017 

Dépôt des dossiers d'inscription :  
avant le 7 décembre 2017 

Ouverture des médiathèques le soir 
et/ou le dimanche 

Strasbourg serait parmi les villes dont les  
bibliothèques devraient ouvrir davantage au 
public en 2017, le soir et/ou le dimanche. 

Suite à leur interpellation du 18 mai 2017 (voir INFOS 
DERNIÈRES n° 864 du 22 mai 2017), les syndicats 
FO et UNSA rencontreront à ce sujet le service 
des Médiathèques le 30 août 2017.  
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