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Elections professionnelles :  
Les résultats des listes FO  UNSA 

Comité technique : 213 voix 

Il ne manquait que 7 voix pour que la liste FO 
UNSA obtienne un siège au sein de cette      
instance. 

CAP catégorie C : 152 voix 

La liste FO  UNSA obtient un siège. 

Au titre de notre liste, ce sont Henri SCHMEISSER 
(titulaire) et Mike PAUL (suppléant) qui ont été 
élus. 

CAP catégorie B : 31 voix 

CAP catégorie A : 39 voix 

Nous remercions tous-tes les agents-es de     
l’Eurométropole qui ont voté pour les listes       
FO   UNSA. 

Nos remerciements vont également aux agents-es 
de l’Eurométropole qui n’ont pas pu voter pour les 
listes FO  UNSA, soit parce qu’ils-elles ont été radiés-ées  
à tort des listes électorales, soit parce qu’ils-elles 
n’ont pas reçu le matériel de vote par correspondance. 

Attentat de Strasbourg  

Toute notre sympathie pour les victimes du lâche 
attentat commis mardi dernier à Strasbourg. 

Tous nos remerciements aux collègues de      
l'Eurométropole qui étaient en première ligne 
mardi soir, notamment les agents-es de police 
municipale et les RTS des écoles du centre-ville. 

Tous nos remerciements également aux collègues 
de l’Eurométropole qui ont assuré le mercredi la 
continuité du service public, parfois dans des 
conditions difficiles (manque d’informations, stress, 
insécurité), entre autres les ATSEM, chargées 
d’accueillir les enfants. 

Tout notre soutien aux collègues de l’Eurométropole 
qui ont été fortement ébranlés-ées par un acte 
infâme. 

Nouveaux rythmes scolaires 

Le 14 décembre 2018, les syndicats FO et UNSA ont 
rencontré la Direction de l'Enfance et de l'Education.  

Plusieurs points ont été abordés.  Notamment 
celui des nouveaux rythmes scolaires. 

Suite à l'enquête réalisée avant les vacances de 
la Toussaint, le Maire de Strasbourg a décidé de 
proposer la mise en œuvre de nouveaux rythmes 
scolaires à compter de la prochaine rentrée : 

 5 matinées de classe (jusqu'à 12h00), 

 3 après-midi de classe (jusqu'à 16h00), 

 rentrée scolaire avancée d'une semaine. 

Les conseils d'école devront donner leur avis sur 
cette proposition au plus tard fin janvier 2019. 

Si une majorité des conseils d'école approuve 
cette proposition, les nouveaux rythmes scolaires 
seront effectifs dès fin août 2019, après validation 
par le DASEN (Directeur académique des services 
de l'Education Nationale). 

Sinon, les rythmes scolaires actuels devraient 
être conservés. 

Il reste un flou certain sur la demi-journée 
"libérée" de l'après-midi (en plus du mercredi 
après-midi). 

Cette demi-journée "libérée" sera vraisemblablement 
variable d'une école à l'autre. Elle pourrait se  
situer le mardi après-midi, le jeudi après-midi ou 
le vendredi après-midi. 

Par ailleurs, une garderie sera assurée pendant cette 
après-midi "libérée" dans les écoles maternelles. 
Qui assurera cette garderie ? La Direction est 
restée dans le vague. 

Assemblée Générale du Syndicat  

L'Assemblée Générale du syndicat UNSA Territoriaux 
de l'Eurométropole de Strasbourg, prévue       
initialement le 18 décembre 2018, est reportée 
au jeudi 17 janvier 2019 matin. 
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