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Elections professionnelles :  
c’est parti ! 

Le jeudi 6 décembre 2018 se tiendront les  
élections professionnelles dans les trois versants 
de la fonction publique. 

Et donc bien entendu au niveau de l'Eurométropole 
de Strasbourg. 

Le 9 mars 2018, l'administration nous a communiqué 
la composition des listes à présenter pour les 7 
instances. 

7 instances, au lieu de 4 lors des élections de 
2014. 

En effet, certains-es agents-es contractuels-elles 
- notamment ceux-celles en CDI - éliront leurs 
représentants-es dans l'une des 3 commissions 
consultatives paritaires, nouvellement créées 
(il y en aura une pour chacune des catégories A, 
B et C).  

Les agents-es titulaires éliront toujours leurs   
représentants-es dans l'une des 3 commissions 
administratives paritaires (il y en aura toujours 
une pour chacune des catégories A, B et C).  

Les agents-es titulaires et contractuels-elles éliront 
toujours leurs représentants-es au comité technique. 

Celui-ci comportera toujours 10 représentants-es 
du personnel titulaires et 10 suppléants-es. 

L’autre nouveauté des élections professionnelles 
du 6 décembre 2018 consiste en l'obligation de 
présenter des listes de candidats-es qui respectent la 
réalité de la proportion d’hommes et de femmes 
présents-es dans chacune des 7 instances. 

A titre d’exemple, en commission administrative 
paritaire de catégorie B, une liste incomplète de 
10 candidats-es devra comporter au minimum 3 
hommes et au minimum 6 femmes. 

Dans les prochaines semaines, nous solliciterons 
certains-es d'entre vous pour être candidat-e sur 
les listes que nous présenterons en commun 
avec le syndicat FO. 

Prise en charge des frais d’optique  
en cas d’AT 

Le 9 août 2017, les syndicats FO et UNSA 
avaient demandé à M. LAPLANE, Directeur Général 
des services, que le forfait de remboursement 
d’une monture de lunette des agents-es en situation 
d'accident de travail soit augmenté de manière 
conséquente. Le forfait est actuellement plafonné 
à 23 €.  

Lors de la réunion intersyndicale du 12 février 2018 
sur la police municipale, la DRH a annoncé que 
le forfait serait revalorisé et vraisemblablement 
porté à 69 €.  

Une délibération est nécessaire pour concrétiser 
cette avancée. 

Permanences SOLIMUT 

SOLIMUT Mutuelle de France assurera à nouveau 
une permanence dans les locaux de l'Eurométropole 
selon les modalités suivantes : 

 au Centre administratif, au plateau d’accueil, 
bureau 143 : le mardi 10 avril 2018 et le mercredi 
11 avril 2018 de 9 heures à 17 heures, 

 à la Fédération (44, route de la Fédération), au 
1er étage du service Parc, Véhicules et Ateliers, 
Bureau 20,  le mercredi 11 avril 2018 de        
9 heures à 17 heures. 

Ces permanences permettront aux agents-es de 
se renseigner sur les prestations proposées et 
les modalités d’adhésion (se munir dans ce cas 
d’une copie du dernier bulletin de salaire pour 
obtenir une simulation), mais également d’échanger 
sur d’éventuels problèmes rencontrés dans le 
traitement de leurs dossiers. 

Agenda Social : courrier de l’Exécutif 

Suite à l'Agenda social du 22 février 2018, l'Exécutif 
nous a adressé le 13 mars 2018 un courrier    
reprenant les différentes annonces. 
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