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Règlement du temps de travail à la DEE 

Nous avions réceptionné la première version du 
projet de règlement des horaires de la Direction 
de l’Enfance et de l’Education le 24 mai 2019. 

Au vu de ce document, les syndicats FO et UNSA 
ont adressé le 27 mai 2019 le message suivant à 
la Direction : 

"Nous avons été étonnés de la rédaction de l’alinéa 
sur l’intervention des ATSEM en accueil de loisirs 
l’été (page 63), ainsi que sur le rajout concernant 
les activités complémentaires (page 59). 

Cette intervention ne se ferait plus sur la base du 
volontariat, mais «en fonction des nécessités de 
service». 

Nous souhaitons vous rencontrer rapidement afin 
de discuter de cette évolution, qui n’est pas sans 
appeler beaucoup d’interrogations."  

La rencontre entre la Direction de l’Enfance et 
de l’Education et les syndicats FO et UNSA a 
eu lieu le 4 juin 2019.  

La Direction de l'Enfance et de l'Education a   
expliqué la nouvelle rédaction envisagée par les 
externalisations de l'entretien dans les écoles 
de Strasbourg.  

Dans les écoles où l'entretien est externalisé, les 
ATSEM n'auraient plus suffisamment de travail 
en été .... (en été, les ATSEM exercent des fonctions 
d'agent d'entretien, après avoir nettoyé leurs 
classes et les parties communes). 

Nous avons notamment fait valoir les éléments 
suivants : 

 le temps de nettoyage nécessaire par classe 
est souvent plus important que prévu, 

 les possibilités de congés seraient réduites, 

 les horaires fixés pour les ALM (accueil de 
loisir) sont beaucoup plus contraignants. 

Conclusion :  

Le volontariat sera maintenu, ce qui répond aux 
choix personnels de toutes les ATSEM. 

1 ATSEM par classe 

L'UNSA a rencontré le 7 juin 2019 le Collectif de 
parents Strasbourg qui a lancé sur le site 
"Pacte pour la démocratie à Strasbourg" de la 
Ville de Strasbourg une pétition "1 ATSEM par 
classe sur tout le temps scolaire". 

2 958 signatures ont été recueillies à ce jour. 

Le Collectif de parents Strasbourg rencontrera 
la collectivité le 20 juin 2019. 

Le point figurera également à l’ordre du jour de la 
séance du 24 juin 2019 du Conseil Municipal de 
STRASBOURG. 

Si vous habitez Strasbourg, et que vous avez 
plus de 16 ans, nous pouvez toujours signer la 
pétition, à partir du lien : 

https://participer.strasbourg.eu/detail-
petition/-/entity/id/4867605 

Complément de régime indemnitaire 
pour les catégories C et B 

Pour la mise en œuvre du RIFSEEP, une        
enveloppe budgétaire d’un montant d’1M € 
avait été prévue à l'origine.  

Lors de la rencontre du 22 février 2019, le Maire 
avait annoncé que cette enveloppe n'était pas 
figée. 

L'Eurométropole de Strasbourg a proposé   
d’augmenter l’enveloppe à 1,5 M €. 

Le complément de régime indemnitaire versé 
aux agents-es de catégories C et B en avril 
serait augmenté de .... 40 euros.   

Nous sommes loin du compte.  

Dans le cadre du préavis de grève pour la journée 
d’action du 9 mai 2019, les syndicats FO, SUD  
et UNSA avait revendiqué une revalorisation      
jusqu'à 1 000 € nets. 

L’UNSA a répondu favorablement à la proposition 
de rencontre intersyndicale de la CGT. 
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