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Exploitation des restaurants administratifs 

Lors de sa séance du 22 décembre 2017, le conseil 
de l'Eurométropole de Strasbourg a adopté une 
délibération portant sur la délégation de service 
public pour la gestion et l'exploitation des 
restaurants administratifs. 

C'est la société Api Restauration qui a été retenue 
pour une durée de 10 ans, ceci à compter du  
1er avril 2018.  

Les syndicats FO et UNSA ont demandé la réunion de 
la commission consultative des usagers des    
restaurants administratifs, notamment pour une 
présentation des modifications qui vont intervenir 
en matière d’offres, d’aménagements, de tarifs, etc… 

Rencontre FO - UNSA avec la DEE (suite) 

Auxiliaires de vie scolaire (AVS) 

Il y a un manque d'AVS avéré. 

L'Education Nationale s'est engagée à résorber 
ce manque au plus tard au mois de mars 2018. 
Des recrutements d'AVS interviendront à partir 
de janvier 2018. 

Il est à noter que la Direction de l'Enfance et de 
l'Education dispose en plus de 40 vacataires 
pour pallier les manques d'AVS au niveau du 
temps méridien (restauration scolaire). 

Métier d’accompagnant-e maternel-le 

Le dispositif a été reconduit. 

8 agents, dont 5 de la DEE, suivent actuellement la 
formation en vue d'obtenir le CAP «Petite enfance». 

Externalisation de l’entretien dans les écoles 

Les syndicats FO et UNSA ont exprimé leur désaccord 
avec la nouvelle phase d'externalisation de l'entretien 
dans les écoles intervenant en 2018. 

Organisation du travail des ATSEM en été 
dans les écoles avec entretien externalisé 

Les syndicats FO et UNSA déplorent également 
les conséquences des externalisations sur les 
ATSEM. "Les agents, tels que les ATSEM ou les 
agents de restauration, des écoles nettoyées par 
entreprise, quand ils doivent assurer la partie 
nettoyage de leur poste, sont déplacés vers 
d'autres écoles proches dont le nettoyage est 
réalisé en régie" (dixit l'étude d'impact sur les 
conditions de travail du recours à entreprise pour 
le nettoyage des écoles, présenté lors du CHSCT 
du 30 novembre 2017). 

Application caricaturale de cette décision, 
prise par la DEE sans concertation aucune avec 
nos organisations syndicales : les ATSEM 
d'une école ont été dispatchées, pendant les  
vacances d'été, dans des écoles différentes, 
alors que le nettoyage dans leur école n'était pas 
terminé ! 

Journée de carence 

L'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 
de finances pour 2018 réintroduit la journée de 
carence à l'encontre des agents publics en congé 
de maladie, à compter du 1er janvier 2018. 

Concrètement, la première journée d'un arrêt de 
travail ne sera pas rémunérée. 

La journée de carence ne s'appliquera pas à certains 
congés de maladie, notamment : 

 au deuxième congé de maladie, lorsque la 
reprise du travail entre deux congés de maladie 
accordés au titre de la même cause n'a pas 
excédé 48 heures, 

 au congé pour invalidité temporaire imputable 
au service, aux congés pour accident de service 
ou accident du travail et maladie professionnelle, 
au congé de longue maladie, au congé de 
longue durée et au congé de grave maladie, 

 aux congés de maladie accordés postérieurement 
à un premier congé de maladie au titre d'une 
même affection de longue durée, pour une 
période de trois ans à compter de ce premier 
congé de maladie. 

Il s'agit là de l'un des mauvais coups portés par le 
nouveau gouvernement contre les fonctionnaires. 
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