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Temps de travail à l’Eurométropole 

Le 30 août 2017, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le message suivant à la Directrice des 
Ressources Humaines :  

"Le 6 mars 2017, il y a près de 6 mois, nous 
avions sollicité une rencontre pour discuter du 
temps de travail à l’Eurométropole de Strasbourg, 
et des conséquences qui risquent d’en découler 
pour les agents. 

A ce jour, vous ne vous avez proposé aucune 
date de rencontre. 

Le Powerpoint sur la démarche entreprise qui 
nous a été transmis le 22 courant et le courrier 
du 24 août 2017 de M. Alain FONTANEL sur les 
engagements de la collectivité suite à l’Agenda 
social du 3 juillet 2017 soulèvent beaucoup 
d’interrogations de la part des agents-es, notamment 
sur les points suivants : 

 heures spécifiques, 

 pauses, 

 journées ARTT, 

 CET, 

 heures supplémentaires, 

 cycles de travail. 

Pour connaître les tenants et aboutissants de la 
démarche sur le temps de travail, nous souhaitons 
vous rencontrer dans les meilleurs délais. 

Nous vous remercions de nous proposer des 
créneaux. 

En outre, nous vous rappelons notre demande 
de communication de l’ensemble des documents 
réalisés par l’administration dans le cadre des 
neufs intersyndicales organisées sur le temps de 
travail. 

La simple communication d’un Powerpoint et 
d’une cinquantaine de textes et délibérations 
consultables sur Légifrance et sur TOTEMS ne 
répond pas à notre demande." 

CESU garde d’enfants 

Par message du 29 août 2017, les syndicats FO, 
SUD et UNSA sont réintervenus après de l’exécutif 
quant au remplacement de la participation aux 
frais de garde des enfants de 3 ans par le CESU 
garde d’enfants.  

Le message précédent, envoyé le 25 juillet 2017 
(voir INFOS DERNIÈRES n° 877 du 27 juillet 2017), 
est resté sans réponse pour le moment. 

Agenda social du 3 juillet 2017 : 
le courrier du Premier Adjoint  

Nous avons reçu un courrier de M. FONTANEL, 
Vice-Président chargé des ressources humaines, 
portant sur les engagements de la collectivité,  
qui ont été présentés lors de l'Agenda social du   3 
juillet 2017 : 

 courrier du 24 août 2017 

 document annexé 

Médiathèques ouvertes 
le soir et/ou le dimanche 

Les syndicats FO et UNSA ont rencontré le service 
des Médiathèques le 30 août 2017 au sujet de 
l’ouverture des médiathèques de l’Eurométropole 
le soir et/ou le dimanche. 

Il nous a été indiqué que l’information apportée 
par un communiqué de presse du 20 avril 2017 de 
l‘ancienne ministre de la Culture et de la communication 
était erronée.  

Si une réflexion est en cours (depuis plusieurs 
années) au niveau de l’Eurométropole, quant à 
l’ouverture le dimanche, aucune décision n’a été 
arrêtée. 

La direction communiquera prochainement à ce 
sujet auprès des agents-es du service des    
Médiathèques.  
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