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Temps de travail  
à l’Eurométropole de Strasbourg 

Deux réunions de «négociations» sur le temps 
de travail à l’Eurométropole de Strasbourg 
ont eu lieu les 11 et 18 avril 2018. 

Avec uniquement les 4 organisations syndicales 
siégeant au comité technique. 

Il apparaît que le projet de délibération-cadre 
sur le temps de travail leur a déjà été soumis. 

Cette délibération-cadre devrait être adoptée 
par le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg 
au mois de septembre prochain. 

Par message du 24 avril 2018, les syndicats FO 
et UNSA ont demandé à M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des services, à avoir communication 
de l’ensemble des documents transmis aux    
organisations syndicales siégeant au comité 
technique dans le cadre des deux réunions. 
Donc, notamment du projet de délibération-cadre. 

Il est vraisemblable que nous serons obligés de 
saisir la CADA pour obtenir ce document. 

Le management collaboratif est en marche au 
sein de l’Eurométropole de Strasbourg !  

Indemnité compensatrice  
de la hausse de la CSG 

L’indemnité compensatrice de la hausse de la 
contribution sociale généralisée (CSG), instituée 
par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, 
sera mise en place par l'Eurométropole de Strasbourg 
à partir de la paie de mai 2018. 

Il y aura un rattrapage sur les 4 premiers mois. 

Le syndicat UNSA Territoriaux de l’Eurométropole 
de Strasbourg soutient pleinement l’appel à  
la grève des 9 organisations syndicales de la 
fonction publique pour le mardi 22 mai 2018. 

Départ de la manifestation strasbourgeoise : 

à 14h00  

place Kléber 

Préavis de grève à la Police municipale 

Au début de la réunion du 19 avril 2018 avec la 
Direction de la Police Municipale, l'intersyndicale 
CFDT-CFTC-CGT-FO-UNSA a lu une déclaration 
commune (voir tract intersyndical). Elle a ensuite 
quitté la réunion. 

Elle a déposé le même jour un préavis de grève : 

«Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, 
les agents-es de la police municipale se battent sur 
différents fronts liés à leurs conditions de travail 
et la manière dont les Politiques et l’Administration 
Générale voient leur métier. 

Devant le mépris affiché par l’Administration    
Générale, et l’absence de réponse à leurs        
demandes, l’Intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, 
FO et UNSA a décidé de déposer un préavis de 
grève pour toutes et tous les agents-es du service 
du 7 juillet au 3 septembre 2018. 

Ils demandent : 

 la réforme complète du management; 

 la fin de la politique du chiffre; 

 l’examen réel de la situation des agents-es 
victimes d’un accident de travail; 

 une prise en compte réelle du rapport vie    
professionnelle - vie personnelle; 

 un travail approfondi sur leurs conditions de 
travail; 

 une vraie reconnaissance de leur implication 
et de leur professionnalisme.» 
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