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Préavis de grève pour la semaine  
de 4 jours dans les écoles  

Le 24 décembre 2018, l'intersyndicale CFDT-
CGT-FO-UNSA a déposé un préavis de grève    
à l’intention des agents-es de la Direction de 
l'Enfance et de l’Education - services Périscolaire 
et éducatif et Patrimoine enfance et éducation - 
pour la journée du mardi 15 janvier 2019.  

Contrairement à la plupart des autres communes 
de l’Eurométropole, le Maire de Strasbourg ne 
veut pas revenir à la semaine de 4 jours dans les 
écoles strasbourgeoises.  

Pour cela, il se base sur les résultats d’un     
questionnaire très orienté, avec des résultats 
dont la fiabilité est très contestable (*).  

Il n’a pas tenu compte des avis exprimés l’an 
dernier par les conseils d’école. 

L’intersyndicale CFDT-FO-FSU-UNSA de l'Education 
Nationale a également déposé un préavis de 
grève pour le 15 janvier 2019. 

Elle propose aux 110 conseils d’écoles de Strasbourg 
de se prononcer sur les 3 propositions suivantes : 

 le statu quo, 

 la proposition du maire, 

 le retour aux 4 jours. 

(*) Le détail des résultats et les données brutes     
des questionnaires sont en ligne (enquête   
réalisée par le prestataire Civocracy).  

Promotions  2019 

Le 20 décembre 2018, nous avons reçu les    
documents concernant les avancements de 
grade et les promotions internes pour 2019, 
en particulier les listes des promouvables. 

Pour savoir si vous figurez parmi les promouvables, 
vous pouvez : 

 soit téléphoner au poste interne 87029 ou au 
03 68 98 70 29, 

 soit nous envoyer un mail : 

unsa.syndicat@strasbourg.eu. 

Les Commissions Administratives Paritaires 
«Promotions 2019» se tiendront le 2 mai 2019. 

Assistants socio-éducatifs et éducateurs 
de jeunes enfants / Régime indemnitaire  

Le 19 décembre 2018, la Commission permanente 
du Conseil de l'Eurométropole a adopté une délibération 
portant sur le régime indemnitaire des assistants 
socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes 
enfants. 

La Commission permanente a approuvé le maintien 
des primes et indemnités applicables aux cadres 
d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, 
antérieurement à leur reclassement en catégorie A. 

Le reclassement prendra effet au 1er février 2019.  

Police municipale / Régime indemnitaire  

Le 19 décembre 2018, la Commission permanente 
du Conseil de l'Eurométropole a adopté une délibération 
portant sur le régime indemnitaire de la filière de 
la police municipale. 

Cette délibération entérine le résultat des discussions 
avec l'intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO-UNSA. 

Le nouveau dispositif entrera en vigueur à compter 
du 1er janvier 2019. 

Bonnes fêtes 
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