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Médiation en matière de litiges 

Le 23 avril 2018, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le message suivant à M. Pierre LAPLANE,  
Directeur Général des services : 

«Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 porte 
expérimentation d'une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique et de litiges sociaux. 

Le Centre de gestion du Bas-Rhin s’est porté   
volontaire pour cette expérimentation. 

Nous souhaitons savoir si l’Eurométropole de 
Strasbourg entend s’inscrire dans ce dispositif.» 

Conformément aux dispositions du décret n° 2018-
101 du 16 février 2018, l'Eurométropole de Strasbourg 
doit conclure avant le 1er septembre 2018 avec 
le Centre de gestion du Bas-Rhin une convention 
lui confiant la mission de médiation préalable 
obligatoire en cas de litige avec ses agents, 
si elle veut s'inscrire dans le dispositif. 

La médiation serait obligatoire, préalablement à 
la saisine du tribunal administratif. 

Intersyndicale Police municipale  

Une rencontre intersyndicale sur la police municipale 
se tiendra le 16 mai 2018.  

Cessation progressive d’activité 

Le décret n° 2018-307 du 26 avril 2018 abrogeant 
le décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la 
cessation progressive d'activité des agents 
titulaires des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics à caractère administratif 
et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-
298 du 31 mars 1982 a été publié au Journal  
Officiel du 28 avril 2018. 

Le dispositif de cessation progressive d'activité 
ayant été supprimé par l'article 54 de la loi n° 
2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme 
des retraites, le décret n° 95-473 du 24 avril 
1995 relatif à la cessation progressive d'activité 
des agents titulaires des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics à caractère 
administratif est abrogé. Le dernier bénéficiaire 
de ce dispositif a fait valoir ses droits à la retraite 
en avril 2017.  

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT) a unanimement émis le vœu qu’un   
dispositif analogue à la CPA puisse être élaboré 
et proposé pour accompagner le renouvellement 
générationnel au sein de la FPT. 

La CPA offrait en effet le double avantage : 

 d’adapter la charge de travail des agents aux 
risques liés à l’âge et de permettre à ceux qui 
le souhaitent d’aménager une transition entre 
vie professionnelle et retraite, 

 d’encourager les démarches de transfert    
progressif de savoir-faire entre anciens en fin 
de carrière et débutants. 

La perspective de départs en retraites massifs 
dans de nombreuses collectivités comporte un 
risque important de perte d’expérience et de   
dégradation du service rendu aux populations. 

Participation «employeur» aux frais de repas 
des agents-es en horaire atypique 

Le 19 avril 2018, les syndicats FO, SUD et UNSA 
ont adressé le message suivant à M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des services : 

«Nous restons dans l’attente d’une réponse quant au 
questionnement formulé dans le courriel ci-dessous. 

A ce jour, nous ne disposons d’aucun élément 
permettant de supposer que la Sté. API Restauration 
pourrait être en mesure de répondre à cette demande. 

Dans la négative, quelle solution envisagez-vous 
pour les agents-es concernés-ées ?» 

Le courriel visé date du 5 janvier 2018.  

Il concernait les agents-es travaillant les samedis, 
les dimanches et les jours fériés, et en soirée  (voir 
INFOS DERNIÈRES n° 903 du 10 janvier 2018). 
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