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8 mars : Droits acquis mon œil ! 

L'UNSA Eurométropole soutient les diverses actions 
portées par la ville de Strasbourg et par les associations 
locales engagées sur les questions des droits 
des femmes et d'égalité de genre. 

L'UNSA appelle notamment à la mobilisation à 
15h40 le 8 mars 2018 sur le parvis du Centre 
Administratif, horaire à partir duquel les 
femmes travaillent bénévolement au regard des 
écarts de salaire (18% tous secteurs confondus) 
avec ceux des hommes. 

En savoir + : Programme des manifestations 

Restaurants administratifs 

Le 5 mars 2018 s'est tenue une nouvelle réunion 
intersyndicale sur la gestion et l'exploitation des 
2 restaurants administratifs (Centre Administratif 
et Meinau). 

Cette réunion s'est tenue en présence des      
responsables du nouveau délégataire, API    
Restauration. 

Le 3 avril 2018, quatre modifications seront 
effectives : 

 les repas seront bien entendu proposés par API 
Restauration, 

 la vaisselle sera remplacée, 

 les distributeurs automatiques seront remplacés, 

 les possibilités d'alimentation du badge seront 
démultipliés. 

Le badge pourra être alimenté par TOTEMS, une 
application sur smartphone et des bornes installées 
à l'entrée des deux restaurants administratifs. 

Il a été spécifié que le crédit restant à la fin du 
mois de mars sera repris par API Restauration. 

Le badge pourra également être utilisé pour les 
distributeurs automatiques (il est vraisemblable  
que cette possibilité ne sera pas effective pour le  
3 avril 2018). 

Les travaux de rénovation, qui concerneront   
essentiellement le restaurant du Centre Administratif, 
avec la cafétéria, seront réalisés à compter de la 
mi-juin 2018. 

Ils devraient être achevés pour le début du mois 
de septembre 2018. 

Les terrasses du restaurant administratif du Centre 
Administratif seront également rénovées. 

Par ailleurs, une terrasse sera installée au niveau 
du restaurant administratif de la Meinau. 

Lors de la réunion du 5 mars 2018, l'aménagement 
futur en terme de mobilier (tables, chaises) et de 
décoration a été acté. 

38 RH : Evaluation des conditions  
de travail en espaces partagés 

L'administration a mené une enquête auprès des 
agents-es travaillant au 38 RH du 6 décembre 2017 
au 6 janvier 2018. 

Le taux de participation à cette enquête s’est élevé 
à plus de 74 %. 

Quelques réponses assez édifiantes : 

 Diriez-vous que par rapport à votre ancien 
bureau, votre espace de travail a évolué : 

29 % : plutôt en bien / 19% : pas d’évolution 
significative / 41 % : plutôt en mal 

 Comment qualifiez-vous la qualité des     
ambiances suivantes dans votre espace de 
travail ?  
L'ambiance sonore - le niveau de bruit 

40 % : mauvaise / 33 % : insatisfaisante /  
19 % : satisfaisante / 6% : bonne 

Lors de la rencontre du 22 février 2018 avec le 
Maire-Président, les syndicats FO, SUD et UNSA 
ont insisté pour que la situation des agents-es 
dont l'espace de travail a évolué plutôt en mal 
soit prise en considération. 

Et qu'elle soit traitée de manière positive ! 
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