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Chèques-vacances 

Lors de l’Agenda social du 22 février 2018 avec  
le Maire-Président, M. Roland RIES, Maire de 
Strasbourg, a indiqué que la demande concernant 
les agents-es de police municipale (non prise en 
compte de l’indemnité spéciale de sujétion dans le 
régime indemnitaire) était encore à l’étude. 

Les syndicats FO, SUD et UNSA ont rappelé que 
la demande concernait également les gardiens-ennes 
de musées (non prise en compte de l’indemnité de 
travail dominical dans le régime indemnitaire).  

Recalibrage des postes d’ATSEM 

Le 8 mars 2018, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le message suivant à M. Pierre LAPLANE,   
Directeur Général des services : 

«Au Journal Officiel du 3 mars 2018 ont été publiés 
deux décrets concernant les ATSEM. 

Ces décrets permettent dorénavant à ces agentes 
d’accéder au cadre d’emplois des agents de maîtrise, 
par concours ou par promotion interne. 

Nous souhaitons que l’Eurométropole profite de 
ces textes pour recalibrer l’ensemble des postes 
d’ATSEM de ATSEM principal de 2e classe à 
agent de maîtrise principal. 

Nous estimons en effet que ces collègues       
démontrent une expertise affirmée dans leurs 
missions, qui vont bien au-delà de l’hygiène et de 
l’accueil des enfants des écoles maternelles et 
des classes enfantines. 

Nous espérons que notre demande pourra être 
prise en compte dès la CAP du 28 juin 2018, afin 
qu’un maximum d’ATSEM remplissant les conditions 
requises puissent bénéficier d’une promotion interne 
au grade d’agent de maîtrise.» 

———————————— 

Quelques précisions : 

 Peuvent notamment bénéficier d'une promotion 
interne au grade d'agent de maîtrise les 
agents territoriaux spécialisés des écoles   
maternelles (ATSEM) comptant au moins 9 ans 
de services effectifs dans le cadre d'emplois des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 

 Le grade d'agent de maîtrise principal culmine 
à l'indice majoré 493, alors que celui 
d'ATSEM principal de 1re classe culmine à 
l'indice 466. 

 Peuvent être nommés agents de maîtrise  
principaux les agents de maîtrise justifiant 
d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de 
4 ans de services effectifs en qualité d'agent 
de maîtrise. 

Pré accueil au 38 RH  
Chauffage au 38 RH 

Le 6 mars 2018, les syndicats FO, SUD et UNSA 
ont adressé le message suivant à l'administration : 

«Nous avons constaté qu’au pré accueil du 38 
RH, il y a toujours des courants d’air constants. 
Ceci est fort désagréable pour les agents en service. 

Les protections en plexiglass ne sont pas efficaces. 

Nous souhaitons une intervention et une solution 
rapide à cette problématique. 

Nous vous remercions de nous tenir informés de 
l’avancée de ce dossier. 

Par ailleurs, des agents-es se plaignent toujours 
de problèmes de chauffage. A titre d’exemple,    
3 radiateurs sur 5 sont en panne au niveau du 
Département «Jardins familiaux».» 

Le 8 mars 2018, l’administration a répondu : 

«Les protections en plexiglass ont été mises en place 
à titre d’essai et ce en concertation avec les agents 
du pré-accueil du 38RH. Le prototype n’est pas 
totalement concluant, aussi il doit être modifié dans 
les jours qui viennent afin d’accroitre son efficacité. 
Une fois la solution la plus opérante trouvée, le 
prototype sera remplacé par un meuble. (...) 

En ce qui concerne le chauffage, la commande pour 
réparation de 37 ventilo-convecteurs a été passée à 
l’entreprise. Son intervention est imminente.» 
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