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Journée d’action du 22 mars 2018 

La Fédération UNSA Territoriaux appelle les 
agents de la fonction publique territoriale à 
faire grève le 22 mars 2018 pour : 

 une négociation salariale immédiate pour 
le dégel de la valeur du point d’indice, le      
rattrapage des pertes subies et l’augmentation 
du pouvoir d’achat, 

 l’arrêt des suppressions d’emplois et les 
créations statutaires dans les nombreux 
services qui en ont besoin et non un plan  
destiné à accompagner de nouvelles et massives 
suppressions, 

 un nouveau plan de titularisation des   
contractuels-elles, de nouvelles mesures 
pour combattre la précarité et non pour favoriser 
son extension comme le préconise le gouvernement, 

 des dispositions exigeantes pour faire  
respecter l’égalité professionnelle, 

 l’abrogation du jour de carence, 

 la défense et la pérennisation du système 
de retraite par répartition et des régimes 
particuliers. 

Temps de travail et RIFSEEP 

Lors de la réunion du 22 février 2018 avec 
le Maire-Président, les orientations générales  
d’une délibération-cadre sur le temps de travail 
(encore prévue en 2018) ainsi que du dispositif 
du RIFSEEP ont été présentés. 

Ces orientations générales feront l’objet d’un 
courrier de l’exécutif. Il devrait nous parvenir 
dans les prochains jours. 

Educateurs de jeunes enfants 

Dans le cadre d’un préavis de grève, les syndicats 
FO, SUD et UNSA avaient demandé que tous les 
éducateurs de jeunes enfants puissent accéder   
au grade d’éducateur de jeunes enfants principal 
à compter du 1er janvier 2018. 

Nous avons été reçus le 7 février 2018 par rapport 
à cette demande. 

A ce jour, nous n’avons pas reçu de relevé de 
conclusions .... 

Relevé de conclusion a priori négatif. 

Seule explication fournie : l’administration réfléchit 
pour 2019 à un nouveau calibrage des postes, 
les éducateurs de jeunes enfants, comme les 
assistants socio-éducatifs, devant être reclassés 
en catégorie A, à compter du 1er février 2019. 

Ces collègues auraient dû être reclassés à 
compter du 1er février 2018, mais l’Etat a renié 
ses engagements. Satisfaire notre demande     
reviendrait à compenser en partie ce reniement. 

Une trentaine de collègues est concernée.     

Lors de la réunion du 22 février 2018 avec le 
Maire-Président, nous sommes réintervenus 
sur notre demande, en soulignant qu'elle se    
plaçait également dans le cadre de l'égalité    
professionnelle femmes-hommes : le cadre 
d'emplois des éducateurs de jeunes enfants est 
féminisé à 97 %. 

Dialogue social à l’Eurométropole 

Lors de la réunion du 22 février 2018 avec 
le Maire de STRASBOURG et le Président de 
l'Eurométropole de STRASBOURG, les syndicats 
CFE CGC, FO, SUD et UNSA ont fait une     
déclaration commune. 

Elle portait sur les manques au niveau du       
dialogue social au sein de l ’Eurométropole, 
par exemple au niveau des points suivants : 

 formation, 

 avis et propositions du CHSCT, 

 reclassement des agents-es pour inaptitude physique,   

 Solimut Mutuelle de France, 

 temps de travail, 

 RIFSEEP. 
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