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Indemnité compensatrice  
de la hausse de la CSG 

Une circulaire du 15 janvier 2018 précise les 
modalités de mise en œuvre de l’indemnité 
compensatrice de la hausse de la contribution 
sociale généralisée (CSG), instituée par le décret 
n° 2017-1889 du 30 décembre 2017. 

Il est ainsi rappelé que, au 1er janvier 2019, le 
montant de l'indemnité compensatrice sera ajusté 
éventuellement pour les agents publics nommés ou 
recrutés avant le 1er janvier 2018. Les avancements 
d’échelon et de grade, les promotions et l’évolution 
des primes intervenus en 2018, ayant pour effet 
d'augmenter le montant de l'indemnité seront pris 
en compte. 

A fortiori, ces éléments ne seront plus pris en 
compte à partir de 2020. La compensation de la 
hausse de la CSG ne sera donc plus intégrale.   

En savoir + : 

Questions-réponses sur l'indemnité compensatrice 
de la hausse de la CSG. 

Rappelons que l'indemnité compensatrice ne  
figurera sur votre bulletin de paie qu'à partir du 
mois de mars 2018 au plus tôt. 

Réunion Maire / Président 

Le 22 février 2018 se tiendra une réunion avec le 
Maire de STRASBOURG et le Président de 
l'Eurométropole de STRASBOURG.  

La dernière réunion dans cette configuration   
remontait à 2 ans. 

Cette réunion est censée se substituer à la réunion 
Agenda social du 7 février 2018 portant sur le 
RIFSEEP (régime indemnitaire).  

Cette réunion devait également porter sur le 
temps de travail. 

En fait, il y a bien eu une réunion sur le RIFSEEP 
le 7 février 2018, mais, il s’agissait uniquement 
d’une réunion, purement technique, avec les 
seules quatre organisations syndicales siégeant 
au comité technique. 

Cette réunion a été consacrée à la présentation 
d’un document portant, d’une part, sur les        
régimes indemnitaires en vigueur actuellement 
au sein de l’Eurométropole et, d’autre part, sur  
la mise en œuvre du RIFSEEP.  

Temps de travail 
Communication de documents 

Le 7 février 2018, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le message suivant à M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des services :  

«Par message du 20 juillet 2017, nous avions 
demandé à avoir communication de l’ensemble 
des documents réalisés par l’administration dans 
le cadre d’intersyndicales sur le temps de travail. 

Depuis, hormis des documents consultables sur 
Légifrance et des délibérations des organismes 
délibérants de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
ou de l’Eurométropole de Strasbourg,  consultables 
sur le site Intranet (TOTEMS), nous n’avons reçu 
qu’un document très général. 

Nous réitérons donc notre demande.» 

Permanences Mut’Est 

La permanence assurée par Mut’Est tous les 
2ème lundis de chaque mois à la Fédération    
est exceptionnellement reportée au 19 février 2018. 

Réunion d’information syndicale  
à la DEE 

Les syndicats FO et UNSA organisent  le mardi 
27 février 2018 de 11h00 à 13h00 une réunion 
d’information syndicale à l’intention des agents-es 
de la Direction de l’Enfance et de l’Education. 

La réunion se tiendra à la Maison des syndicats 
(1, rue Sédillot - Strasbourg) en salle B. 
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