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Elections professionnelles :  
J - 3 

Vote par correspondance 

Si vous votez par correspondance, mettez sans 
attendre votre enveloppe T dans une boîte 
aux lettres. 

Celle-ci doit parvenir à l’Eurométropole au plus 
tard le 6 décembre 2018. 

Vote par procuration ? 

Nous avons eu plusieurs appels concernant le 
vote par procuration. 

Nous rappelons que, contrairement aux élections 
politiques, le vote par procuration n’existe pas 
pour les élections professionnelles. 

Si vous n’êtes pas inscrit-e pour le vote par    
correspondance, vous pouvez uniquement voter 
à l’urne le 6 décembre 2018 entre 8h00 et 17h00. 

Un numéro d’urgence 

Si vous avez des difficultés pour vous rendre au 
bureau de vote le 6 décembre 2018, appelez le  

06 73 59 92 32  

Les services ont eu instruction de permettre à 
chaque agent-e d’aller voter. 

Les nécessités de service ne sont pas opposables : 
si nécessaire, des rotations peuvent être organisées 
pour assurer le service public. 

Le verre de l’amitié 

Après avoir voté le 6 décembre 2018, ou avant, 
passez au bureau 312 de l’Immeuble de la 
Bourse (3e étage). 

Les syndicats FO et UNSA vous offriront le verre 
de l’amitié. 

Vous serez accueilli-e entre 8h00 et 17h30. 

Si vous avez voté par correspondance, vous 
pouvez bien entendu également passer, si vous 
le pouvez (mais, en dehors de vos heures de 
service ….). 

GIPA 2018 / Promotions 2019  

Par message du 13 novembre 2018, les syndicats 
FO et UNSA avaient demandé à la DRH sur quelle 
paie la GIPA 2018 pourrait être mise en œuvre 
au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg.  

Par message du 15 novembre 2018, les syndicats 
FO et UNSA avaient demandé à la DRH si le  
déroulé des promotions 2019 avait déjà été 
arrêté.  

Aucune réponse, même d’attente, sur ces deux 
dossiers à ce jour. 

Ces dossiers relèveraient-ils du «secret-défense» ? 

Le 6 décembre 2018 

VOTEZ ET FAITES VOTER 

pour  

les listes communes  
des syndicats    

F.O.  U.N.S.A. 

NBI «Quartiers difficiles»   
Service Espaces verts et de nature 

Depuis le 22 février 2018, les syndicats FO et UNSA 
demandent que la NBI «quartiers difficiles»    
complète soit rétablie au profit de collègues du 
service Espaces verts et de nature, travaillant sur 
le Neuhof, la Meinau ou l’Elsau. 

Pas de réponse. 

Des relances ont été faites régulièrement.  

La dernière date du 19 novembre 2018. 

Réponse de la DRH le même jour : «Avec les 
excuses pour le délai de réponse je reviens vite 
vers vous.» 

A ce jour, toujours pas de réponse sur le fond. 
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