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Journée de carence 

La circulaire du 15 février 2018 relative au non 
versement de la rémunération au titre du premier 
jour de congé de maladie des agents publics 
civils et militaires a été publiée par le Ministère 
de l’action et des comptes publics.  

Don de jours de repos 

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un 
dispositif de don de jours de repos non pris 
au bénéfice des proches aidants de personnes 
en perte d'autonomie ou présentant un handicap 
a été publiée au Journal Officiel du 14 février 2018.   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 
d'application du dispositif aux agents publics 
civils et militaires. 

Restaurants administratifs 

Une réunion intersyndicale sur la gestion et    
l'exploitation des deux restaurants administratifs 
s’est tenue le 7 février 2018 suite au choix du futur 
délégataire opéré, en date du 22 décembre 2017, 
par le Conseil de l’Eurométropole. 

Le nouveau délégataire, API Restauration, sera 
opérationnel à compter du 3 avril 2018.  

Des travaux d'aménagement et de rénovation, 
portant principalement sur le restaurant administratif 
du Centre Administratif, sont prévus pour un 
montant de 2 millions d'euros. 

Le gros des travaux est programmé pour cet été. 
Mais, des modifications seront déjà apportées 
auparavant, au fil des semaines.  

Pour le financement de ces travaux, une part 
complémentaire de 0,89 € sera imputée par repas. 

Lors de la rencontre du 22 février 2018, le Maire 
de Strasbourg nous a annoncé une excellente 
nouvelle : cette part complémentaire sera entièrement 
prise en charge par la collectivité.   

Concrètement, les tarifs proposés devraient être 
sensiblement inférieurs à ceux pratiqués actuellement, 
pour des prestations qui devraient être améliorées. 

Les syndicats FO, SUD et UNSA ont insisté sur 
la mise en œuvre de la livraison de repas au sein 
des sites extérieurs. Ce dispositif est prévu, mais 
ne sera pas mis en place immédiatement.  

Complément de régime indemnitaire 

Lors de la réunion du 22 février 2018 avec le 
Maire-Président, il a été indiqué que le complément 
de régime indemnitaire serait bien versé aux 
agents-es de catégories C et B en avril 2018.   

Par ailleurs, il a été réaffirmé que le régime     
indemnitaire serait maintenu à titre individuel 
pour tous-tes les agents-es lors de la mise en 
œuvre du RIFSEEP. 

Le complément de régime indemnitaire y 
compris.  

Concours d’attaché 

L’arrêté du 5 février 2018 portant ouverture de concours 
pour le recrutement d’attachés territoriaux        
- session 2018 a été publié au Journal Officiel du 
20 février 2018.  

Un concours externe, un concours interne et un 
troisième concours seront organisés par le 
Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour le 
Centre de gestion du Bas-Rhin notamment.  

Préinscriptions :  
27 mars - 9 mai 2018  

Retour des dossiers de candidature :  
avant le 17 mai 2018 

Le nombre de postes ouverts aux concours est 
de 208, répartis comme suit :  

 concours externe : 136 postes; 

 concours interne : 62 postes; 

 troisième concours : 10 postes. 
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