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DEE : Un territoire autonomiste ? 

Le 22 septembre 2018, les syndicats FO et UNSA 
avaient déposé un préavis de grève pour le      
28 septembre 2018 et le 1er octobre 2018 à 
l’intention des ATSEM du service Périscolaire    
et Educatif. La revendication portait sur le 
nettoyage de jouets anticipé. 

Les ATSEM doivent assurer le nettoyage de 
jouets pendant 21 heures, soit pendant chaque 
période de vacances scolaires, soit de manière 
anticipée, à raison de 4 heures par semaine au 
maximum. 

Il était apparu que, dans certaines écoles, le   
nettoyage de jouets anticipé n’était autorisé qu’à 
partir du 15 octobre 2018, et non à partir du      
24 septembre 2018, conformément aux dispositions 
du règlement des horaires de travail de la Direction 
de l’Enfance et de l’Education. 

Voici la réponse apportée par l'administration : 

«Les modalités d’organisation du nettoyage de 
jouets anticipé, telles que décrites dans le règlement 
des horaires de travail de la DEE, précisent bien 
que le nettoyage de jouets anticipé n’est possible 
ni les 3 premières semaines qui suivent la rentrée 
scolaire, ni le dernier cycle de l’année scolaire, 
sauf si la situation le justifie (Ex : école en chantier, 
présence d’un ALM ou d’une association,          
nettoyage des jouets non terminé, cycle scolaire 
supérieur à 6 semaines…) et après accord du 
supérieur hiérarchique. 

La direction de l’enfance et de l’éducation confirme 
donc la possibilité pour les ATSEM de réaliser du 
nettoyage de jouets anticipé dès cette semaine 
du 24 septembre 2018. 

En l’espèce, après vérification auprès de l’ensemble 
des territoires, il s’avère que l’autorisation         
de démarrage du nettoyage anticipé à partir du     
15 octobre 2018 a été appliquée, par erreur, au sein 
du seul territoire Meinau-Neuhof. Les modalités du 
règlement horaires ont été immédiatement     
rappelées et la position rectifiée.» 

Le préavis de grève a bien entendu été levé. 

Examen d’attaché principal 

L'arrêté du 30 août 2018 portant ouverture en 2019 
de l'examen professionnel d'attaché principal  
territorial par le centre de gestion de la Moselle 
a été publié au Journal Officiel du 6 septembre 2018. 

L'examen professionnel est ouvert par convention 
avec le centre de gestion du Bas-Rhin.  

Préinscription :  
6  novembre - 12 décembre 2018 

Dépôt des dossiers : 
avant le 20 décembre 2018 

Transfert primes/points 

Le décret n° 2018-807 du 24 septembre 2018 
modifiant les décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 
portant mise en œuvre de la mesure dite du 
«transfert primes/points» et n° 2017-662 du  
27 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure 
dite «du transfert primes/points »aux magistrats 
de l'ordre judiciaire a été publié au Journal Officiel 
du 26 septembre 2018. 

Le décret modifie la liste des primes et indemnités 
exclues de l’assiette du «transfert primes-points», 
en y ajoutant l’indemnité compensatrice de la 
hausse de la contribution sociale généralisée 
créée à compter du 1er janvier 2018. 

Ce décret ne devrait pas concerner de collègues 
de l’Eurométropole. En effet, seuls les agents-es 
ne disposant pas de primes, ou d’un faible montant, 
avaient été pénalisés-ées lors de la mise en 
place de l’indemnité compensatrice de la hausse 
de la CSG. 

Police Municipale  
Préparation du Marché de Noël 

Une réunion intersyndicale sur la préparation du 
Marché de Noël se tiendra le 15 octobre 2018 
avec la Direction de la Police Municipale et du 
Stationnement. 

mailto:unsa67@wanadoo.fr
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367873
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037432915
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032520735&categorieLien=cid

