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Avancement au grade  
de brigadier-chef principal 

Suite au message du 24 juin 2018 de l'Intersyndicale 
CFDT-CFTC-CGT-FO-UNSA à M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des services, 5 agents-es ont 
été rajoutés-es sur la liste d'avancement au grade 
de brigadier-chef principal au titre de 2018, 
dans le cadre de la Commission Administrative 
Paritaire du 28 juin 2018 (voir INFOS DERNIÈRES 
n° 925 du 25 juin 2018). 

Réunion d’information syndicale  
à la DEE  

Les syndicats FO et UNSA organisent une réunion 
d'information syndicale à l'intention des 
agents-es de la Direction de l'Enfance et de 
l'Education le mardi 10 juillet 2018 de 11h00 à 
13h00. 

Elle se tiendra dans la salle B de la Maison des 
Syndicats.  

En savoir + : Tract d'invitation 

Une rencontre avec la Direction de l’Enfance et 
l’Education aura lieu le 9 juillet 2018.  

Service Piscines, patinoire et plans d’eau 
Problèmes de management 

Les problèmes de management se multiplient au 
niveau du service Piscines, patinoire et plans 
d’eau, notamment : 

 non-respect du statut de la fonction publique 
territoriale, 

 non-prise en compte des vœux d'affectation 
pour certains-es agents-es de l'établissement 
des bains Boulevard de la Victoire (fermé    
depuis la fin du mois de juin 2018), 

 recrutements de saisonniers mal anticipés, 

 non-remplacement de matériels et d'équipements 
défectueux (chaises hautes, parasols, aspirateurs 
de bassins, etc....), 

 non-prise en compte des problèmes de      
stationnement pour des agents-es, 

 problèmes de communication. 

C'est pourquoi le syndicat UNSA Territoriaux de 
l’Eurométropole de Strasbourg a déposé un 
préavis de grève du 2 au 31 juillet 2018 à 
l’intention des agents-es du service Piscines,  
patinoire et plans d’eau. 

Délibération sur le temps de travail 

Le 13 juillet 2018 se tiendra une réunion intersyndicale 
sur le temps de travail. 

Sera présenté le contenu du projet de délibération 
relatif au temps de travail qui sera soumis au 
vote des élus-es le 28 septembre 2018. 

Rencontre avec le service des Musées 

Les syndicats FO, SUD et UNSA rencontreront 
le nouveau chef de service des Musées le        
13 juillet 2018, pour faire un tour d ’horizon sur 
les dossiers en instance concernant les agents-es 
du service.  

Service de la Police Municipale  
Maintien du préavis de grève 

Après 3 réunions d'information syndicale, qui 
ont permis de réunir 75 % des agents-es du  
service de la Police municipale, l'Intersyndicale 
CFDT-CFTC-CGT-FO-UNSA a confirmé le        
5 juillet 2018 à M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des services, le maintien du préavis de 
grève à compter du 7 juillet 2018. 

De ces réunions est en effet notamment ressortie 
une forte inquiétude de la part des collègues  
concernés-ées sur l’avenir de leur rémunération. 

Les engagements de l'administration sur le volet 
financier nécessitent une traduction concrète et 
plus affinée des mesures envisagées. 
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