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Comité des usagers 
des restaurants administratifs  

La première réunion du comité des usagers    
des restaurants administratifs se tiendra le jeudi 
28 février 2019. 

Il est prévu deux réunions par an. 

Merci de nous faire part de vos remarques éventuelles 
sur le fonctionnement des restaurants administratifs 
avant le 28 février 2019. 

Rythmes scolaires :  
Retour à la semaine de 4 jours 

Le retour à la semaine de 4 jours a été plébiscité 
par les conseils d'école, au niveau des 112 écoles 
maternelles et élémentaires de Strasbourg. 

Le scénario proposé par le Maire n'a recueilli 
l'approbation que de 10 % des conseils d'école. 

En conséquence , le Maire vient de proposer un 
retour à la semaine de 4 jours et souhaite que 
les conseils d’école s’expriment au retour des  
vacances de février sur 2 modalités d’organisation : 

 4 journées de 6 heures, sur 36 semaines 
(8h30/12h00 et 14h00-16h30), 

 4 journées de 5h45 (8h30/12h00 et 14h00/16h15), 
sur 36 semaines, avec 6,5 jours à répartir (sur 
les vacances d’automne à hauteur de 2 jours, 
et pour le reste par le biais de 4,5 mercredis 
travaillés lorsqu’il y a un jour férié dans la    
semaine). 

La modalité d’organisation choisie par la majorité 
des conseils d’école s’appliquera à l’ensemble 
des écoles de Strasbourg à la rentrée prochaine. 

Les écoles favorables à la proposition des 5    
matinées avec un après-midi libéré (a priori 11) 
pourront, si elles le souhaitent, la mettre en 
œuvre. 

En tout état de cause, un accueil des enfants  
sera proposé le mercredi matin (en accueil        
de loisirs maternel - ALM - et organisé par les 
associations pour les écoles élémentaires). 

Ces deux modalités d’organisation sur 4 jours 
entrainent la suppression des financements de 
l’Etat pour les ateliers éducatifs.  

Le périmètre du maintien des ateliers éducatifs 
ainsi qu’un dispositif d’aide aux devoirs le mercredi 
matin sont également à la réflexion. 

C’est la DASEN (directrice académique des     
services de l'Education nationale) qui validera les 
nouvelles modalités d’organisation, vraisemblablement 
au début du mois de mars. 

Installation de distributeurs automatiques 
à l’Immeuble de la Bourse  

Interrogée par rapport à l'installation de distributeurs 
automatiques à l'Immeuble de la Bourse,   
l'administration a indiqué aux syndicats FO, SUD  
et UNSA que les distributeurs automatiques 
pourront être déployés lorsque les accès au bâtiment 
seront sécurisés. 

Chèques-vacances 2019 

Les chèques-vacances payés en 2018 et janvier 
2019 seront disponibles à l’Amicale du personnel 
à compter du mardi 26 février 2019. 

A partir du 26 février, vous pouvez retirer vos 
chèques-vacances, sur présentation de votre pièce 
d'identité, à l'accueil de l’Amicale, aux horaires 
suivants : 

 le mardi et le jeudi de 7h30 à 13h30, 

 le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 
16h00. 

Le télétravail à l’EMS en 2019 

A l'Eurométropole de Strasbourg, il y a 423 collègues 
télétravailleurs-ses (au 1er janvier 2019). 

139 ont rejoint le dispositif fin 2018, début 2019. 
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