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Dispositif de prévention et de reclassement 
pour inaptitude physique 

Par message du 19 septembre 2016, les syndicats 
FO et UNSA avaient demandé que le bilan annuel 
sur le dispositif de prévention et de reclassement 
pour inaptitude physique correspondant à l’année 
2015 soit présenté dans les meilleurs délais. 

Le 28 août 2017, nous avons adressé le message 
suivant à l'administration : 

«Suite à notre demande du 19 septembre 2016 
restée sans suite, nous demandons que le bilan 
annuel 2016 sur le dispositif de prévention et de 
reclassement nous soit présenté dans les meilleurs 
délais. 

Selon les chiffres du bilan social 2016, il apparaît 
que le nombre des nouvelles situations en matière 
de reclassement atteint son plus haut niveau depuis 
2009. 

Dans le même temps, le nombre des reclassements 
atteint son plus bas niveau depuis 2014. 

Ces chiffres, qui ne sont manifestement pas 
bons, méritent des éclaircissements. 

Par ailleurs, nous relevons que les nouvelles situations 
impactent en deuxième lieu les agents-es en 
contact avec les enfants, dont notamment les 
ATSEM. 

A cet effet, nous souhaitons également discuter 
des chantiers concernant les ATSEM qui devaient 
être ouverts à partir de 2017, plus particulièrement 
en ce qui concerne celui de la pénibilité.» 

Quelques compléments d’information tirés du bilan 
social 2016 : 

 il y a eu 33 nouvelles situations en 2016, 

 10 situations ont été finalisées en 2016 en 
matière de reclassement,  

 les nouvelles situations en 2016 impactent 
principalement les métiers d'agent d'entretien 
(10), en contact avec les enfants (6 ATSEM et 
2 accueillants petite enfance) et éboueur (3).  

Equipe de jour de la police municipale 
(suite)  

L’amplitude d’horaire des agents-es est-elle 
susceptible d’évoluer ? 

«Cela fera l’objet d’un travail avec les agents, ce 
qui leur a été dit. 

Je leur ai donné des pistes de propositions d’horaires 
le 5 mai.» 

Une date prévisionnelle pour la mise en 
œuvre de la nouvelle organisation de l’unité 
de jour est-elle déjà arrêtée ? 

«Non, en fonction de l’avancement du travail avec 
l’équipe de jour. 2 réunions ont déjà été faites 
avec l’ensemble des agents (14 mars et 5 mai). 
Une prochaine réunion sera organisée à la rentrée 
de septembre sous forme d’1/2 journée de travail 
en commun au minimum. 

Il est important que cette construction se fasse 
avec les agents et que nous trouvions ensemble le 
bon rythme de travail, le bon niveau opérationnel.» 

Concours et examen d’adjoint  
technique principal de 2ème classe  

Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au mercredi 
27 septembre 2017 aux concours et à l'examen 
d'adjoint technique principal de 2ème classe,   
organisés par le Centre de gestion du Bas-Rhin. 

Télétravail  

Une intersyndicale relative au déploiement du 
télétravail 2017 se tiendra le 13 septembre 2017.  

Rencontre avec la DEE 

La prochaine rencontre entre la Direction de   
l’Enfance et de l ’Education et les syndicats 
FO et UNSA se tiendra le 6 octobre 2017. 
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