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Monétisation du CET  
avant départ à la retraite pour invalidité 

Le 30 mai 2018, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le message suivant à M. Pierre LAPLANE,  
Directeur Général des services : 

«Nous souhaitons que le dispositif d’indemnisation 
des jours épargnés sur un compte épargne 
temps, qui n’ont pas pu être utilisés par un-e 
agent-e avant la date fixée de son départ à la 
retraite pour invalidité soit amélioré. 

En premier lieu, nous constatons que la mise à la 
retraite pour invalidité intervient parfois suite à un 
congé pour maladie ordinaire ou à une disponibilité 
d’office pour maladie. 

Dans ces situations également, l’agent-e ne peut 
pas utiliser les jours épargnés sur son compte 
épargne temps. 

En conséquence, nous demandons que l’indemnisation 
des jours épargnés sur un compte épargne 
temps soit élargi à ces situations. 

En deuxième lieu, nous demandons que la totalité 
des jours épargnés sur un compte épargne 
temps soient indemnisés, lorsqu’ils n’ont pas pu 
être utilisés par un-e agent-e avant la date fixée 
de son départ à la retraite pour invalidité. 

L’agent-e ayant effectué les heures lui ouvrant la 
possibilité d’épargner des jours sur son compte 
épargne temps, il n’est pas logique qu’une 
«franchise» de 20 jours soit appliquée.» 

Temps de travail des cadres 
Forfait de jours de RTT  

Les cadres de catégorie A de l'Eurométropole de 
Strasbourg peuvent opter pour une organisation 
du temps de travail «modulable». 

Les cadres ne badgent plus et bénéficient d'un 
forfait de 10 jours de RTT sur l’année. 

Dans la future délibération-cadre sur le temps 
de travail, l'administration prévoit de fixer ce 
forfait à 16 jours. 

Temps partiel thérapeutique 

Une circulaire du 15 mai 2018 relative au temps 
partiel pour raison thérapeutique dans la fonction 
publique présente la procédure d’octroi et de 
renouvellement du temps partiel thérapeutique, 
ses modalités de fonctionnement ainsi que ses 
conséquences sur la situation administrative 
et la rémunération du fonctionnaire, telles qu’elles 
résultent notamment de l’article 8 de l’ordonnance 
n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses 
dispositions relatives au compte personnel d'activité,  
à la formation et à la santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique.  

Campagne télétravail 2018 

Dans le cadre de la campagne télétravail 2018, 
217 agents-es s'étaient préinscrits-es. 

Répartition par catégorie :  

 57 agents-es catégorie C 

 87 agents-es catégorie B 

 73 agents-es catégorie A   

Répartition par sexe :  

 146 femmes 

 71 hommes 

Il y a eu 7 annulations suite aux préinscriptions. 

La campagne d'inscription s'achève le 15 juin 2018. 

Journée de carence 

La Note aux agents-es n° 027 du 30/05/2018 
émanant de la Direction des Ressources Humaines 
explicite le dispositif de la journée de carence, 
sur les points suivants : 

 les agents-es concernés-ées, 

 les arrêts non concernés, 

 les effets de la journée de carence, 

 les modalités de mise en œuvre. 

mailto:unsa67@wanadoo.fr
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43366.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=59054AF9C523147015F07BC8B14193BD.tplgfr39s_1?idArticle=JORFARTI000033893587&cidTexte=JORFTEXT000033893576&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=59054AF9C523147015F07BC8B14193BD.tplgfr39s_1?idArticle=JORFARTI000033893587&cidTexte=JORFTEXT000033893576&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/note-027-du-30-05-2018.pdf

