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Accès à la catégorie C par le PACTE 

Le décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif  
à l'accès aux corps et cadres d'emplois de la  
catégorie C de la fonction publique par la       
voie du parcours d'accès aux carrières de la 
fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière 
(PACTE) a été publié au Journal Officiel du  
14 octobre 2017. 

Le décret a notamment pour objet de : 

 tenir compte de l’élargissement par la loi du 
vivier du dispositif «parcours d’accès aux   
carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et d’Etat» en portant à 28 ans au 
plus l’âge des bénéficiaires de ce dispositif, en 
ouvrant l’accès à ce parcours aux personnes 
de 45 ans et plus en chômage de longue    
durée et bénéficiaires de minima sociaux; 

 rapprocher les dispositions qui régissent les 
bénéficiaires du PACTE de celles qui régissent 
les agents contractuels des trois fonctions  
publiques; 

 limiter le nombre de personnes qu’un tuteur 
peut encadrer; 

 prévoir un bilan des recrutements au titre de 
ce dispositif, présenté annuellement devant le 
comité technique compétent. 

Le PACTE est un dispositif créé en 2005. 

A notre connaissance, aucun recrutement n’a été 
opéré par cette voie au niveau de la CUS ou de 
l’Eurométropole.  

Indicateurs du rapport sur l’état  
de la collectivité 

L'arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs 
contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité 
prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale a été publié au 
Journal Officiel du 9 septembre 2017. 

CESU garde d’enfants 

Par message du 25 juillet 2017, les syndicats 
FO, SUD et UNSA avaient demandé à l'exécutif  «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». 

Voici la réponse apportée par M. Alain FONTANEL, 
Vice-Président chargé du personnel: 

«Par délibération du 15 octobre 1971, la Communauté 
urbaine de Strasbourg a instauré une participation 
aux frais de garde des enfants de moins de 3 
ans, en référence à celle accordée aux agents 
des administrations de l’Etat. Les critères de   
revenus retenus et les montants alloués aux 
agents communautaires sont ceux appliqués par 
l’Etat, actualisés annuellement par circulaire   
ministérielle. 

A partir du 1er janvier 2007, le ministère de la 
Fonction publique a institué le chèque emploi 
service universel (CESU) garde d’enfant, à 
l’intention des agents des administrations de 
l’Etat, en remplacement de la prestation de garde 
des jeunes enfants (circulaire du 10 juillet 2006). 
Cette dernière a continué à être versée par la 
Communauté urbaine de Strasbourg sur la base 
des dernières dispositions d’attribution ministérielles 
de 2006 (2,68 € par jour et par enfant), qui reste 
par conséquent la référence à ce jour. 

L’instauration du CESU-garde d’enfant au sein 
de la collectivité mérite une réflexion et un travail 
d’expertise préalable approfondi (le CESU     
supposerait de passer par un organisme émetteur 
extérieur notamment), ces éléments étant à 
mettre en perspective dans la politique globale 
d’action sociale de la collectivité. Pour l’heure, à 
la demande des organisations syndicales de 
l’Eurométropole, l’actualisation de la politique 
d’action sociale a concerné en priorité la rénovation 
du dispositif des chèques vacances comme vous 
le savez. Nous ne manquerons pas de revenir 
vers vous pour poursuivre le cas échéant cette 
réflexion.» 
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