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Elections professionnelles :  
2 nouveaux décrets 

Au Journal Officiel du 16 mars 2018 ont été publiés 
les décrets suivants : 

 décret n° 2018-183 du 14 mars 2018 relatif au 
rattachement des fonctionnaires relevant 
des cadres d'emplois des assistants territoriaux 
socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux 
de jeunes enfants en vue du prochain    
renouvellement général des commissions 
administratives paritaires (CAP) de la fonction 
publique territoriale, 

 décret n° 2018-184 du 14 mars 2018 modifiant 
le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 
fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux 
en groupes hiérarchiques en application de 
l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 

Le premier décret vise à permettre aux fonctionnaires 
relevant des cadres d'emplois des assistants socio-
éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, 
qui seront intégrés dans la catégorie A à partir du 
1er février 2019, d'être électeurs et éligibles aux 
élections des commissions administratives paritaires 
de catégorie A du prochain renouvellement général 
des instances de représentation du personnel 
prévu en décembre 2018.     

En vue de déterminer la composition des commissions 
administratives paritaires et des conseils de discipline, le 
deuxième décret modifie la répartition entre 
les groupes hiérarchiques de chacune des catégories 
pour tenir compte des réformes statutaires intervenues 
depuis le précédent renouvellement général de 
2014.  

Il procède en outre à l'actualisation des indices 
bruts de référence pour le classement dans les 
groupes hiérarchiques, afin de tenir compte du 
nouvel échelonnement indiciaire intervenu dans le 
cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, 
aux carrières et aux rémunérations. 

Il prend en compte les dispositions du premier décret. 

Journée d’action du 22 mars 2018  
Nombre de grévistes 

Près de 1150 grévistes ont été recensés lors de la 
journée d'action du 22 mars 2018 à l'Eurométropole 
de Strasbourg, à l'appel des organisations 
syndicales, dont l'UNSA Territoriaux Grand Est. 

Ce qui représente un taux de grévistes de 20 %, 
si l'on prend en considération les agents-es qui 
n'ont pas été en capacité de faire grève 
(maintiens en service / congés / congés de maladie). 

Pour rappel, il n'y avait plus que 6642 agents-es 
permanents-es à l'Eurométropole au 15 mars 2018 
(5931 titulaires / 197 stagiaires / 191 contractuels
-elles en CDI / 323 contractuels-elles en CDD).  

Horaires variables et journées ARTT 

Par message du 31 octobre 2017, les syndicats 
FO et UNSA avaient interpelé la DRH par rapport à 
la prise d'ARTT par des agents-es travaillant en 
horaires variables (voir INFOS DERNIERES    
n° 893 du 3 novembre 2017).  

Après une relance en date du 28 mars 2018, la 
DRH nous a répondu le même jour comme suit : 

«Il est en effet possible de poser un congé ARTT 
alors que le compteur est débiteur, c’est le      
décompte de fin de cycle qui ne doit pas être   
débiteur de plus de 12h. 

Cela est cependant à nuancer car il s’agit d’une 
souplesse accordée aux agents et non pas d’un droit 
qui consiste à être régulièrement débiteur en fin de 
cycle, ce qui serait alors une situation non normale. 
Plus précisément effectivement, si le compteur 
est débiteur à la fin du cycle de décembre, cela 
relève d’un service non fait pas l’agent.» 

Si la première partie de la réponse nous convient 
parfaitement, la deuxième partie ne manque pas 
de nous interroger. 

1/30ème de la paie serait déduit pour service non 
fait à un-e agent-e dont le compteur serait débiteur 
de 7 heures à la fin du cycle de décembre ? 
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