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Temps de travail à la Police municipale 
Dysfonctionnement dans le dialogue social 

Par message du 10 octobre 2017, l’Intersyndicale 
CFDT-CFTC-CGT-FO-UNSA a interpelé la Direction 
de la Police municipale et du stationnement :  

«A l'occasion de notre rencontre du 7 septembre 
dernier, nous vous avions fait part de notre position 
ferme, sans équivoque et unanime quant au dossier 
relatif au temps de travail à la Police Municipale.   

Cette position subordonnait tous nouveaux échanges 
et négociations sur le sujet à un engagement 
préalable et écrit de l'administration garantissant 
le maintien du pouvoir d'achat de ces agents. (…)  

Or, bien qu'aucun retour sur ce sujet ne nous soit 
parvenu, nous apprenons que vous entretenez 
des échanges avec l’une des unités de la Police 
Municipale sur l'évolution de leurs futurs horaires 
de travail (équipe de Jour). 

C’est d'ailleurs à l’occasion de l’un de ces 
échanges, que la direction aurait affirmé que les 
organisations syndicales n’entendaient pas prendre 
en considération les intérêts et les doléances formulés 
par les collègues de cette unité…. !  

Cette méthode, révélatrice d’une volonté de mise 
à l’écart des organisations syndicales, pourtant 
représentatives de l’ensemble des agents de 
votre service, est contraire à votre engagement 
de «travail collaboratif».  

Une telle démarche laisse en effet perplexe 
quant à la sincérité de nos futurs échanges. 

Les agents de la Police Municipale représentent 
un corps de métier partageant les mêmes droits, 
les mêmes devoirs, et soumis aux mêmes règles 
quelque soit leur unité d’affectation.  

Nous n’acceptons pas la remise en cause de ce principe.  

Aussi, nous vous saurions gré de mettre un terme à 
toutes négociations avec le personnel sans la 
présence de leurs représentants et tant que notre 
demande garantissant le maintien du pouvoir 
d’achat de ces agents n’aura pas été satisfaite.» 

Promotions 2018 
Régime indemnitaire 

Le 3 novembre 2017, l'ensemble des syndicats 
de l'Eurométropole de Strasbourg ont adressé le 
message suivant à M. Alain FONTANEL, Vice-
Président : 

"Lors du dernier agenda social du mois de juillet 
2017, vous aviez annoncé l’ouverture des       
discussions concernant la rémunération des 
agents de la collectivité. 

Tout d’abord, à la suite des annonces faites par 
le Gouvernement concernant le report de l’application 
du PPCR, nous souhaitons avoir de votre part 
l’engagement que ces annonces ne seront pas 
de nature à reporter les promotions 2018, comme 
cela l’a été en 2017. En effet, l’essentiel du dispositif  
et les reclassements dans les différentes grilles 
ayant été actés, cela paraitrait difficilement   
compréhensible. 

Concrètement, nous demandons que les CAP 
«promotions 2018» se tiennent pendant le premier 
trimestre 2018. 

Nous rappelons également qu’il avait été annoncé 
en juillet, l’ouverture dès cet automne, des      
discussions portant sur la rémunération des 
agents. Or, nous sommes obligés de constater, à 
la veille du mois de novembre, qu’aucune invitation 
en ce sens ne nous est parvenue. 

C’est pourquoi, et sur la base de ce qui a été 
convenu, l’Intersyndicale souhaite ouvrir les    
discussions sur le Régime indemnitaire de nos    
collègues, et cela dans le cadre de l’Agenda   
Social, permettant ainsi à tous les syndicats de  
participer aux négociations." 

Concours d’assistant d’enseignement artistique 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mercredi    
29 novembre 2017 aux concours d’assistant 
d’enseignement artistique sur les sites suivants, 
en fonction des disciplines et des spécialités : cdg11, 
cdg45, cdg59, cigversailles. 
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