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FO et UNSA : 
travail en commun 

 
Les syndicats FO et UNSA ont décidé de présenter des listes 
communes aux prochaines élections professionnelles de 

l’Eurométropole de Strasbourg, qui se tiendront fin 2018. 

D’ici là, nos deux syndicats travailleront ensemble sur les 

dossiers de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Ceci est d’ailleurs déjà le cas depuis plusieurs mois. 

Ce travail en commun a permis d’obtenir un certain nombre 

de résultats : 

 mise en place de l’abondement de la participation 
«employeurs» sur les chèques-vacances au bénéfice 
des agents en situation de handicap dès la campagne 

2017, 

 des avancées pour les policiers municipaux dans le   
cadre d’une intersyndicale avec la CGT et la CFDT (voir 
article page 2), 

 l’ouverture de plusieurs chantiers concernant 
les ATSEM à partir de 2017, suite au préavis de grè-

ve du 14 décembre 2016 (voir article page 2), 

 l’officialisation de l’ensemble des chantiers ASPL 

prévus jusqu’en 2020.  

D’autres actions sont en cours, parfois avec d’autres  
organisations syndicales (voir articles page 3) : 

 38RH,  

 mutuelles. 

Certains dossiers s’imposeront certainement à nous, com-

me celui du temps de travail. 

Nous mettrons en avant d’autres dossiers, notamment ce-
lui du pouvoir d’achat (régime indemnitaire, chèques-
vacances, promotions, etc….). 

Les occasions d’intensifier notre travail en commun ne 
manqueront pas ! 
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Des avancées pour  
les policiers municipaux 
Dans le cadre d'un préavis de grève déposé en 
décembre 2016 pour les policiers municipaux, 
l'Intersyndicale CFDT-CGT-FO-UNSA avait obtenu 
le 9 décembre 2016 plusieurs avancées. 

Des engagements écrits ont été pris par l’adminis-
tration dans les domaines suivants : 

 organisation du marché de Noël 2016 ; 

 fonctionnement du service ; 

 chantier « ressources humaines ». 

Les chantiers «ressources humaines» portent 
sur les deux points suivants : 

 nouveau calibrage du grade de brigadier chef 

principal ; 

 perte de rémunération liée à un accident du 
travail. 

Une réunion pour traiter de ces deux points a été 
programmée le 17 mars 2017. 

Concernant le premier point, deux avancements 
supplémentaires ont déjà été actés lors de la 
CAP complémentaire du 20 décembre 2016. 

Par ailleurs, l'instauration de rencontres régulières 
entre la direction de la Police municipale et du 
stationnement et les représentants syndicaux est 
devenue effective avec la première réunion qui a 
eu lieu le 3 février 2017. Ont notamment été 
abordés les points suivants : formations, habillement, 
Vigipirate, échelon exceptionnel de brigadier chef 
principal, vélos, accès parking. 

Chantiers ouverts  
pour les ATSEM 

Suite au préavis de grève du 14 décembre 2016, 

les organisations syndicales FO et UNSA ont été 
reçues par l'administration le 16 décembre 2016, 
conjointement avec la CGT.  

Voici les chantiers concernant les ATSEM qui 
seront ouverts au niveau de l'Eurométropole de 

Strasbourg à partir de 2017 :  

 Formation des ATSEM  
 Création d’une instance de régulation EMS / 

Education Nationale  
 GPEC du métier d’ATSEM  
 Enjeu d’égalité hommes / femmes  
 Pénibilité  

Rapport du CSFPT 
sur les ATSEM 
La présentation du rapport sur les agent(e)s  
territoriaux spécialisé(e)s des écoles maternelles 
figurait à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière 
du 2 février 2017 du Conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale (CSFPT). 

Dans ce rapport de 92 pages, le CSFPT liste 33 

propositions portant sur les thèmes suivants : 

 Missions, 

 Déroulement de carrière, 

 Formation, 

 Concours, 

 Environnement professionnel, 

 Reclassement. 

Dans son rapport, le CSFPT propose notamment 
de renforcer la formation des ATSEM, de permettre 
une meilleure sélectivité par les concours et de 
faciliter l’accès à la catégorie B, afin de permettre 

aux ATSEM de mener une carrière plus attractive. 

La question importante du taux d’encadrement y 
est également traitée. 

Le CSFPT a donné un avis favorable unanime sur 
le rapport. 
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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://www.csfpt.org/sites/default/files/35_-_rapport_atsem.pdf
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Sécurité incendie  
et accessibilité au CA 
Voici le message de M. Pierre LAPLANE suite à 
une demande des syndicats FO et UNSA : 

Accessibilité : 

"Le prochain vote du BP de l’EMS devrait valider 
une inscription budgétaire de 2,6 M€ pour un    
programme de travaux de mises aux normes   
d’accessibilité consistant en : 

 Reprise du parvis d’entrée pour intégrer une 

rampe entre le niveau de la rue (station tram 

Parc de l’étoile) et le niveau -1. 

 Création d’un ascenseur entre le parking visiteurs 

et le niveau 0 (plateau d’accueil) avec un    

palier intermédiaire au niveau -1 

 Recomposition du hall d’entrée niveau -1 (hall 

anciens escalators) 

 Aménagement partiel du plateau 0". 

Mise en sécurité : 

"Il convient de rappeler que malgré un avis      
défavorable de la commission de sécurité datant 
d’une quinzaine d’années, des travaux consé-
quents de mise en sécurité ont déjà été réalisés : 

 2007 / 2009 : rehausse des plateformes “pompiers” 

et création de paliers d’évacuation en façades 

 2010 / 2016 : création d’escaliers de secours 
complémentaires et chemins de fuite à travers 
les terrasses avec les travaux de réfection de 
ces dernières 

 2012 / 2014 : reprise des installations électriques 
(remplacement de la distribution primaire et 
remplacement des tableaux d’étage). 

Par ailleurs des exercices d’évacuation sont depuis 
quelques années réalisés systématiquement au 
moins 1 fois /an. 

Les plus grosses non-conformités restant à lever 
concernent pour l’essentiel les travaux de        
désenfumage et d’isolement des espaces de   
travail et des circulations (notamment le noyau 
central des ascenseurs). 

Ces travaux ne peuvent être réalisés en site occupé. 
C’est pour cela que leur programmation n’est toujours 
pas consolidée parce qu’elle suppose la mise en 
œuvre d’une opération tiroir conséquente permettant 
l’accueil d’environ 200 à 300 agents (3 à 4 étages). 
Il semble donc opportun de coupler ce programme 
de travaux à celui de la rénovation thermique de 
l’immeuble (reprise des coques de polyester en 
façade, remplacement des menuiseries, des stores, 
reprise de la distribution et remplacement des 
corps de chauffe). 

L’ensemble de cette opération est actuellement 
en cours d’étude." 

Interrogations 
sur l’accueil au 38RH 
Le 3 février 2017, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le message suivant à M. Pierre LAPLANE : 

«Ayant été interpelés par de nombreux collègues, 
nous souhaitons savoir comment sera assuré 
concrètement l’accueil au 38 RH. 

Le principe général nous avait été annoncé il y un 
an : aucun usager ne montera directement dans 
les étages, leur accueil se faisant exclusivement 
au niveau 0.  

Nous souhaitons notamment savoir : 

 si ce principe est confirmé,  

 quelles seront les missions des agents-es du 
service des Moyens Généraux affectés-ées 
au niveau 0, 

 ·si, pour chaque service accueillant du public, 
un-e ou des agents agent(s)-e(s) sera-sont   
affecté(s)-ée(s) au niveau 0, 

 le cas échéant, avec quels-lles agents-es   
s’effectuera l’accompagnement des usagers-ères 
vers les niveaux supérieurs. 

De manière générale, nous regrettons que nos 
deux organisations syndicales représentatives 
soient «sevrées» d’informations concernant le 38 
RH. 

La dernière réunion concernant le 38 RH à      

laquelle nous avions été conviés remonte au     

1er mars 2016.» 

Le 8 février 2017, M. Pierre LAPLANE nous a 
répondu, mais de manière très générale. Pas de 
réponse précise en fait sur nos quatre questions. 

Nous reviendrons sur ce dossier dans le pro-
chain journal. Et, plus globalement sur 
l‘emménagement au 38RH prévu à partir du 10 

avril 2017. 

Mutuelles 
Par message du 17 janvier 2017, les syndicats 
CFE CGC, FO, SPT 67, SUD et UNSA ont relancé 
la DRH sur le dossier des mutuelles. 

Il fait suite à un message précédent datant du …. 
19 octobre 2016. Les cinq syndicats demandent 
une réunion intersyndicale dans les meilleurs 
délais.  

Rappelons que dans le cadre de l’agenda social 
du 22 juin 2016, il avait été décidé qu’un état des lieux 
de fonctionnement des mutuelles (participation 
«employeur», prestations, permanences) serait 
produit pour le mois de .... novembre 2016. 



Textes réglementaires 
Janvier 2017 
Valeur professionnelle (25 janvier 2017) 

Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 

relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
de certains fonctionnaires territoriaux  

Revalorisation indiciaire de la catégorie A 
(27 janvier 2017)  

Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017  
portant modification du décret n° 82-1105 du    
23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction 
publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 
modifié relatif à la rémunération des personnels 
civils et militaires de l'Etat, des personnels des 
collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d'hospitalisation  

Protection fonctionnelle : prise en charge des 

frais d’avocat  (28 janvier 2017)  

Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017  
relatif aux conditions et aux limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre 
d'instances civiles ou pénales par l'agent    

public ou ses ayants droit  

Cumuls d’activités (29 janvier 2017) 

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 

relatif à l'exercice d'activités privées par des 
agents publics et certains agents contractuels 
de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux 

cumuls d'activités et à la commission de 

déontologie de la fonction publique. 

Réunions  
Rencontre avec le service Collecte  

et valorisation des déchets 

Les syndicats FO et UNSA rencontreront le       

service Collecte et valorisation des déchets  le  
mardi 7 mars 2017 par rapport aux dossiers 

«organisation de la collecte des déchets en 
porte à porte» et «déchetteries». 

Rencontre avec la DRL 

Les syndicats FO et UNSA rencontreront la    

Direction des Ressources logistiques le jeudi  

9 mars 2017 par rapport aux dossiers ASPL. 

Réunion d’information syndicale à la DEE 

Les syndicats FO et UNSA organisent  le  mardi  

11 avril 2017 de 11h00 à 13h00 une réunion 
d’information syndicale à l’intention des agents 

de la Direction de l’Enfance et de l’Education. 

Mise en œuvre du PPCR 
et promotions 2017 
Le 24 janvier 2017, la DRH a répondu au  message 
du 19 janvier 2017 des syndicats FO et UNSA 
concernant la mise en œuvre des mesures     
du protocole PPCR s’appliquant à compter      
du 1er janvier 2017 et les CAP «Promotions 
2017» des catégories B et A. 

Elle nous a indiqué que la mise en œuvre des 
mesures du protocole PPCR applicables le      
1er janvier 2017 était prévue pour la paie de février 
2017, avec rétroactivité au 1er janvier 2017.  

Des mesures concernent l'ensemble des agents 
de catégories C - à l'exception des agents de  
police municipale - et B. Seuls les agents de   
catégorie A relevant de la filière sociale sont 
concernés, les décrets concernant les autres filières 
n'ayant pas encore été publiés au Journal Officiel 
ou que fin 2016.  

Par ailleurs, aucun calendrier prévisionnel 
pour la mise en œuvre de la campagne de pro-
motions 2017 pour les catégories B et A n'a été 

fixé. 

CPA, formation, santé  
et sécurité au travail  
L’ordonnance n° 2007-53 du 19 janvier 2017  
portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d’activité, à la formation et à la santé 
et la sécurité au travail dans la fonction publique 
a été au Journal Officiel du 20 janvier 2017.  

Le rapport au Président de la République 
explicite les diverses dispositions.  

Le titre Ier étend le compte personnel d'activité 
(CPA) aux agents publics.  

Le titre II renforce les garanties applicables aux 
agents publics en matière de prévention et 
d'accompagnement de l'inaptitude physique, 
améliore les droits et congés pour raisons de 
santé ainsi que le régime des accidents de  
service et des maladies professionnelles     
applicable aux agents publics.  

Certaines mesures sont d’application immédiate 
(modification du temps partiel thérapeutique, 
création d’un régime de présomption d'imputabilité 
au service pour les accidents de service, les accidents 
de trajet et certaines maladies professionnelles).   

D’autres nécessitent des décrets d’application 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033913243
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033927793
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033935723
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033936795
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033893576
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893571&dateTexte=&categorieLien=id

