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Chèques-vacances : fixation du montant 
de l’abondement par tranche 

Par message du 17 août 2017, les syndicats FO, 
SUD et UNSA ont demandé à l’administration 
que le montant de l’abondement de 80 €, 60 € 
ou 40 € sur les chèques-vacances pour les agents-es 
en situation de handicap soit fixé par tranche,     
indépendamment de l’option choisie : 

 première tranche : abondement de 80 €, 

 deuxième tranche : abondement de 60 €, 

 troisième tranche : abondement de 40 €. 

Le système des options est déjà insatisfaisant 
dans la mesure où les agents-es ayant le plus de 
difficultés pour épargner sont pénalisés-es par 
une réduction de la participation «employeur». 

Nous ne comprendrions pas que des agents-es 
en situation de handicap soient de plus pénalisés-es 
par une réduction de l’abondement. 

Avis et propositions du CHSCT :       
réponse en octobre ... 

Par message du 13 avril 2016, les syndicats     
FO et UNSA avaient demandé à l’administration    
selon quelles modalités l’Eurométropole de 
STRASBOURG mettait en œuvre les dispositions 
du premier alinéa de l’article 62 du décret n° 85-603 
du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à    
la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine    
professionnelle et préventive dans la fonction 
publique territoriale : 

“Les propositions et les avis du comité sont 
transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, 
par tout moyen approprié, à la connaissance des 
agents, dans un délai d'un mois.” 

En fait, cette disposition instaurée par un décret 
du 3 février .... 2012 n'est toujours pas mise en 
œuvre par l'Eurométropole. 

Par message du 17 août 2017, nous avons     
demandé où en était le traitement de notre       
demande. 

Nous regrettons d’autant plus le retard pris (5 
ans et demi quand même) qu’aucune information 
sur l’actualité du CHSCT ne figure sur TOTEMS. 

Par message du 18 août 2017, la DRH nous a 
indiqué qu'elle travaillait sur notre demande, pour 
nous apporter une réponse pour le mois 
d’octobre. 

Concours de technicien principal 
de 2ème classe  

L'arrêté du 31 juillet 2017 portant ouverture d'un 
concours externe sur titre avec épreuves, d'un 
concours interne sur épreuves et d'un troisième 
concours sur épreuves d'accès au grade de 
technicien principal de 2e classe, session 2018, 
par le centre de gestion du Bas-Rhin a été publié 
au Journal Officiel du 17 août 2017. 

Inscriptions en ligne : 
3 octobre - 8 novembre 2017 

Dépôt des dossiers d'inscription : 
avant le 16 novembre 2017 

Le nombre total de postes ouvert aux concours  
est de 260 postes, répartis comme suit : 

 concours externe : 182 postes, 

 concours interne : 77 postes, 

 troisième concours : 1 poste. 

Un réveillon plus gratifiant 

Les syndicats FO et UNSA avaient demandé, par 
message du 15 mars 2017, à ce que la gratification 
pour la nuit de la Saint-Sylvestre, dont bénéficient les 
agents accomplissant des heures supplémentaires, 
fasse l’objet d’une revalorisation substantielle, à 
partir de la nuit de Saint-Sylvestre de cette année 
(voir INFOS DERNIÈRES n° 847 du 17 mars 2017).  

Par message du 10 août 2017, nous avons demandé 
à la DRH où en était la réflexion à ce sujet. 
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