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Vous avez dit «collaboratifs» ? 
 

Dans le plan de formation 2017 est inscrite une formation 
«Accompagnement vers une nouvelle culture collaborative» 
à destination des chefs-fes de service. 

Le principal objectif de cette formation est : «Appréhender le 
management collaboratif comme réponse au changement». 

Dans son blog, le Directeur Général des Services, en date du 
6 mars 2017, approuve les propos, qualifiés de réjouissants, 
du manager général de l’équipe de France de handball : «je 
pense que l'entreprise doit se libérer, rendre de l'autonomie 
aux acteurs, que l'on doit apprendre à responsabiliser les 
gens, les rendre collaboratifs. Le bien-être est un élément 
essentiel de la performance».  

Le management collaboratif repose sur les 4C : le choix / 
la confiance / la coopération / la convivialité.  

Cette méthode de gestion fonctionne notamment sur une 

circulation de l’information rapide et partagée entre tous-tes. 

Concernant le «38 RH», les syndicats FO et UNSA ont  
reçu le 2 mars 2017 la gazette «En direct du 38 RH» datée 
d’octobre 2016 …. 

Quant à l’organisation de l’accueil au «38 RH», nous  
avons véritablement du mal à cerner le dispositif imaginé 
par   l’administration. 

Devant les questions de fond posées par ce dispositif, qui 
est à géométrie variable, nous avons à plusieurs reprises 
interpelé l’administration avec le syndicat SUD (voir article 

page 3). Des réponses de plus en plus floues …..  

Concernant le temps de travail, nos organisations syndicales 
n’ont reçu aucun document de travail, malgré plusieurs 
demandes. C’est pourquoi nous avons demandé directement 
une rencontre auprès de la DRH (voir article page 3).  

Pour le moment, à l’Eurométropole de Strasbourg, il n’y 
a de collaboratifs que les bureaux du «38 RH», qui sont 
loin de faire l’unanimité. 
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Des avancées pour  
les policiers municipaux 

Le 17 mars 2017, l’intersyndicale CFDT-CGT-FO
-UNSA a rencontré l’administration sur deux 
chantiers «ressources humaines» concernant 
les policiers municipaux. Cette rencontre faisait 

suite au préavis de grève de décembre 2016. 

Nouveau calibrage du grade de brigadier chef 

principal : 

Tous les postes d’agent de police municipale 

seront calibrés de gardien-brigadier à brigadier 

chef principal. Cette disposition sera intégrée dans 
une délibération «emploi» avant cet été.  

Jusqu’en 2020, 35 brigadiers seront promus   
au grade de brigadier-chef principal selon le 
calendrier suivant : 

 1er janvier 2018 : 15 promotions, 

 1er janvier 2019 : 10 promotions, 

 1er janvier 2020 : 10 promotions. 

Perte de rémunération liée à un accident du 

travail : 

L’étude juridique a confirmé que le versement 
des éléments variables non effectivement réalisés 
serait illégal.  

Deux pistes sont mises à l’étude avec clause de 
revoyure avant l’été :  

 assurances-mutuelles,  

 benchmark auprès d’autres polices municipales. 

Un réveillon plus gratifiant 

Les agents-es travaillant la nuit de la Saint-Sylvestre 
bénéficient d’une gratification.  

Suite aux dernières revalorisation indiciaires, 

le montant forfaitaire de cette gratification n’est plus 

très motivant dans certains cas de figure, pour certains 
agents travaillant en heures supplémentaires.  

Le “+” n’est ainsi au plus que de 7 € pour un brigadier-

chef principal à l’indice majoré 466, par rapport 

au paiement en heures supplémentaires.  

En conséquence, les FO et UNSA ont demandé, par 

message du 15 mars 2017, à ce que la gratification, 
dont bénéficient les agents accomplissant des heures 

supplémentaires, fasse l’objet d’une revalorisation 

substantielle, à partir de la nuit de Saint-Sylvestre 
de cette année.  

Externalisation de  
l’entretien dans les écoles 

La phase 4 de l’externalisation de l’entretien 

dans les écoles a été lancée.  

A compter du 1er juillet 2017, le nettoyage des 
locaux, comprenant le nettoyage des mobiliers et 
des vitres, sera assuré par une entreprise dans 

les 6 écoles suivantes :  

 écoles maternelle et élémentaire Ampère, 

 écoles maternelle et élémentaire Marcelle 
Cahn, 

 écoles maternelle et élémentaire Marguerite 
Perey.  

La mise en place de cette organisation impliquera 
le redéploiement de 17 agents d’entretien,   
correspondant à 16,5 équivalents temps plein 
(ETP), prioritairement au sein du service, de la 
direction, voire de la collectivité.  

A compter du 1er juillet 2017, le nettoyage de 35 

des 112 écoles actuelles (31 %) sera externalisé. 

Accès à l’emploi titulaire 
des agents contractuels 

Lors de la séance du 3 mars 2017, une délibération  
portant sur la prolongation du dispositif d'accès à 
l'emploi titulaire des agents contractuels de la 
collectivité a été adoptée par la Commission 

permanente de l'Eurométropole de Strasbourg. 

Elle concrétise le décret n° 2016-1123 

 du 11 août 2016. 

Par anticipation, les syndicats FO et UNSA avaient 
demandé, par message du 4 juillet 2016, qu’un      
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

complémentaire soit mis en œuvre. 

En 2017, l’Eurométropole va ouvrir 115 postes à 
la sélection professionnelle, leur organisation étant 

assurée par le Centre de gestion du Bas-Rhin. 

Les postes sont répartis par catégorie comme suit : 

 catégorie C : 4 postes, 

 catégorie B : 15 postes, 

 catégorie A : 96 postes.  
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Dès que vous rencontrez cette icône, vous pouvez vous 
rendre sur nos sites internet et cliquer sur le lien proposé 
dans le journal en ligne pour consulter le texte. 

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/03-prolongation-du-dispositif-dacces-a-lemploi-titulaire-des-agents-contractuels-de-la-collectivite.-03032017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033027932


Télétravail 
à l’Eurométropole   

Le 10 février 2017 s’est tenue une réunion sur le 

télétravail.  

L’administration a présenté ses propositions de 

déploiement du télétravail pour 2017.  

La Commission permanente de l'Eurométropole 
a adopté une délibération-cadre 

le 31 mars 2017. 

Les syndicats FO et UNSA ont exprimé leur     

désaccord avec plusieurs de ces propositions.  

Nous rejetons principalement la limitation du  
nombre des nouveaux-elles télétravailleurs-leuses 
par l'instauration d'un quota annuel de 100, pour 
raison budgétaire.  

Tous-tes les agents-es - dont les activités  permettent 
l'exercice du télétravail - doivent avoir la possibilité 

de télétravailler. 

En conséquence, nous sommes également opposés 
à la mise en place de critères d'éligibilité au 

télétravail priorisés. 

Un de ces critères ne manque d’ailleurs pas de 
saveur. C’est celui des conditions de travail  
particulières. Si vous avez de mauvaises conditions 

de travail, vous être prioritaire pour le télétravail ! 

Pour les syndicats FO et UNSA, l'amélioration  des 
conditions de travail, en l'occurrence dans les locaux 
administratifs, est une priorité. Le télétravail ne peut 
être un palliatif à de mauvaises conditions de travail.  

Autre point de désaccord : limitation du télétravail   
à 2 jours par semaine ou par quinzaine (le décret 
permet d’aller jusqu’à 3 jours par semaine).  
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Accueil au 38 RH : 
le grand flou …. 

C’est le grand flou en ce qui concerne l’organisation 

de l’accueil au 38 RH …. 

Entre les informations qui nous sont communiquées 
lors de rencontres avec les services ou à l’occasion de 
la visite du 38 RH du 3 mars 2017, les documents    
présentés en CHSCT ou en comité technique et 
les réponses de M. Pierre LAPLANE, Directeur  
Général des services, nous avons l’impression 
que l’administration pédale dans la choucroute. 

Un pré-accueil - devant être assuré par les 
agents-es du standard téléphonique, comme mission 

supplémentaire - est prévu. 

Mais, qui dit pré-accueil, dit logiquement accueil. 
Or, seules la Direction de l’Enfance et de l’Éducation 
et la Direction des Sports assureront de façon    
permanente un accueil au niveau 0. Les autres 
directions ne devaient recevoir les usagers que 
sur rendez-vous, dans trois «box»  installés au 

niveau 0. 

M. Pierre LAPLANE a répondu le 20 mars 2017 
à une interpellation des syndicats FO, SUD et UNSA 
que le dispositif se basera :  

«Sur un accueil propre à chaque service, qui est chargé 
dans son domaine de donner les renseignements 
nécessaires et de délivrer les prestations. Ces 
services recevront les usagers soit dans leurs 
propres locaux en dehors du hall d’accueil, soit 
pour ceux qui le souhaitent, dans une des bulles 
libre-service mises à disposition des services 
dans ce même hall.» (souligné par nous) 

Ce n’est pas ce dispositif qui avait reçu un avis    

favorable du comité technique le 13 mars 2017 !  

Temps de travail  

Par message du 6 mars 2017, les syndicats FO 
et UNSA ont demandé à rencontrer la Directrice 
des Ressources Humaines dans les meilleurs délais 
pour discuter du temps de travail à l’Eurométropole 
de Strasbourg. 

Lors de cette rencontre, nous avons notamment 
souhaité aborder les points suivants : 

 lettres de cadrage ARTT, 

 heures supplémentaires, 

 horaires spécifiques, 

 prises de congés, 

 pauses. 

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-31-mars-2017-sur-le-teletravail.pdf


Décrets, lois, guides  
et circulaires  

Egalité et citoyenneté (28 janvier 2017) 

Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 

relative à l’égalité et à la citoyenneté  

Contribution exceptionnelle de solidarité 
(26 février 2017) 

Décret n° 2017-241 du 24 février 2017 

modifiant le seuil d'assujettissement à la contribution 

exceptionnelle de solidarité 

Ingénieurs territoriaux (11 mars 2017)  

Décret n° 2017-310 du 9 mars 2017  

modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 
portant statut particulier du cadre d’emplois 

des ingénieurs territoriaux 

Décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 

modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 
portant échelonnement indiciaire applicable 

aux ingénieurs territoriaux 

Directeurs de police municipale (22 mars 2017) 

Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 

modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 
portant statut particulier du cadre d’emplois 

des directeurs de police municipale 

Décret n° 2017-357 du 20 mars 2017 

modifiant le décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 
portant échelonnement indiciaire applicable aux  

directeurs de police municipale  

Agents de police municipale (26 mars 2017) 

Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 

modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 
portant statut particulier du cadre d'emplois 

des agents de police municipale 

Décret n° 2017-398 du 24 mars 2017 

modifiant l'échelonnement indiciaire applicable 

aux agents de police municipale  

Cessation anticipée d’activité / Amiante       
(30 mars 2017) 

Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 

relatif à la cessation anticipée d’activité       
des agents de la fonction publique reconnus      
atteints d’une maladie professionnelle provoquée 

par l’amiante  

Congés familiaux et temps partiel 

Guide 2017 de la DAGFP 

sur les incidences sur la retraite et sur la   
rémunération des congés familiaux et  des 

temps partiels 

Service Collecte et  
valorisation des déchets  

Les syndicats FO et UNSA ont rencontré le service 
Collecte et valorisation des déchets le 7 mars 2017 

pour faire le point sur 2 dossiers ASPL. 

Organisation de la collecte des déchets en 

porte à porte : 

Les tests de dissociation des activités de collecte 

en service complet démarrés le 7 mars 2016 
sur Illkirch-Graffenstaden ont été arrêtés. A 

partir de la fin de cette année, la dissociation 
sera mise en place sur les communes d’Ostwald, 

d’Illkirch-Graffenstaden et de Lingolsheim.  

Mais, les tâches ne seront pas alternées chaque 
semaine. Il y aura constamment, d’une part, des 
rentreurs-sorteurs, - se déplaçant en véhicule 
pour rentrer et sortir les bacs des adresses des-
servies en service complet - d’autre part, des 

chargeurs.  

Déchetteries : 

L’externalisation des déchetteries est envisagée. 
Une étude comparative des coûts entre la régie et 

l’entreprise a été lancée.  

31 agents de déchetterie et 25 chauffeurs sont 
concernés (les chauffeurs assurent d’autres missions 
que le transfert des bennes des déchetteries). 

Catégorie C type 
Avancements de grade  

La mise en œuvre du protocole PPCR entraîne 
pour la catégorie C type des modifications au 

niveau des conditions requises pour les avancements 

de grade.  

Avancement du 1er grade (C1) au 2ème grade (C2) 

 soit, après réussite à un examen professionnel,  
agents-es ayant atteint le 4ème échelon et 

comptant au moins 3 ans de services effectifs 
dans le grade 

 soit, à l’ancienneté, agents-es ayant au 

moins 1 an d'ancienneté dans le 5e échelon 
et comptant au moins 8 ans de services effectifs 
dans le grade 

Avancement du 2ème grade (C2) au 3ème grade (C3)  

 agents-es ayant au moins 1 an d'ancienneté 
dans le 4e échelon et comptant au moins 5 ans 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033934948
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034082235
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034165549
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111484&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034165609
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032111649&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034251429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819241&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034251461
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000272246&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034273128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646940&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034273172
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034308063
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/guide-conges-familiaux.pdf

