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Les carences du dialogue social … 

Le 22 février 2018 s’est tenu un Agenda Social avec 
le Maire / Président.  

A cette occasion, les syndicats CFE CGC, FO, SUD et UNSA 

ont fait une déclaration commune. 

Elle portait sur les carences au niveau du dialogue social au 
sein de l’Eurométropole. Quelques exemples : formation, 
avis et propositions du CHSCT, reclassement des agents-es 
pour inaptitude physique, Solimut Mutuelle de France, 
temps de travail, RIFSEEP. 

Avons-nous été entendus ? 

Dans la lettre du 13 mars 2018 du Maire / Président suite à 
l’Agenda social, il est notamment affirmé :  

«C’est enfin sur la qualité du dialogue interne que nous 
souhaitons particulièrement insister. (….) Il nous faut       
développer et encourager le dialogue.» 

Chiche ! 

Nous ne devrions donc plus tarder à avoir les documents        
demandés sur le temps de travail et peut-être obtenir 
enfin une réponse à notre message du 7 février 2018 adressé 
à M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des services :  

«Par message du 20 juillet 2017, nous avions demandé à 
avoir communication de l’ensemble des documents réalisés 
par l’administration dans le cadre d’intersyndicales sur le 
temps de travail. 

Depuis, hormis des documents consultables sur Légifrance 
et des délibérations des organismes délibérants de la      
Communauté Urbaine de Strasbourg ou de l’Eurométropole de 
Strasbourg, consultables sur le site Intranet (TOTEMS), 
nous n’avons reçu qu’un document très général. 

Nous réitérons donc notre demande.» 

C’est certain, nous allons scruter minutieusement dans les 
prochains jours le contenu de nos boites aux lettres.  

Sans trop y croire …. 
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Restaurants administratifs 
Nouveau gestionnaire  

Le 5 mars 2018 s'est tenue une réunion intersyndicale 
sur la gestion et l'exploitation des deux restaurants 
administratifs, en présence des responsables 
du nouveau délégataire, API Restauration. 

API Restauration sera opérationnel à partir du  
3 avril 2018 (après le week-end de Pâques). 

Quatre modifications seront effectives dès ce 
jour-là : 

 les repas seront bien entendu proposés par API 
Restauration, 

 la vaisselle sera remplacée, 

 les distributeurs automatiques seront remplacés, 

 les possibilités d'alimentation du badge seront 
démultipliés. 

Le badge pourra être alimenté par TOTEMS, une 
application sur smartphone et des bornes installées 
à l'entrée des deux restaurants administratifs. 

Il a été spécifié que le crédit restant à la fin du 
mois de mars sera repris par API Restauration. 

Le badge pourra également être utilisé pour les 
distributeurs automatiques (il est vraisemblable que 
cette possibilité ne sera pas effective dès le 3 avril). 

Les travaux de rénovation, qui concerneront pour  
l’essentiel le restaurant du Centre Administratif, 
avec la cafétéria, seront réalisés à compter de la 
mi-juin 2018. 

Ils devraient être achevés pour le début du mois 
de septembre 2018. 

Les terrasses du restaurant administratif du Centre 
Administratif seront également rénovées. 

Par ailleurs, une terrasse sera installée au niveau 
du restaurant administratif de la Meinau. 

Pour le financement des travaux de rénovation, 
une part complémentaire de 0,89 € sera imputée 
par repas. 

Lors de la rencontre du 22 février 2018, le Maire 
de Strasbourg nous avait annoncé une excellente 
nouvelle : cette part complémentaire sera entièrement 
prise en charge par la collectivité.   

Concrètement, les tarifs proposés devraient être 
sensiblement inférieurs à ceux pratiqués actuellement, 
pour des prestations qui devraient être améliorées. 

Les syndicats FO, SUD et UNSA ont insisté sur la 
mise en œuvre de la livraison de repas pour des 
sites extérieurs.  

Ce dispositif est prévu, mais ne sera pas mis en 
place immédiatement.  
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Evolution du régime    
indemnitaire 

Lors de l’Agenda Social du 22 février 2018 avec 
le Maire / Président, un budget complémentaire 
de 1 million d’euros par an a été annoncé par 
les élus pour faire évoluer le régime indemnitaire, 
dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP.  

Ce budget complémentaire vise deux objectifs : 

 assurer une plus grande équité entre métiers 
et filières, 

 mettre en place une «prime d’assiduité».   

Si nous pouvons être d’accord avec le premier 
objectif, nous serons vigilants quant aux critères 
d’attribution de la «prime d’assiduité». 

Nous sommes par ailleurs dubitatifs quant au 
niveau du budget complémentaire : cela ne     
représente annuellement en moyenne que 150 € 
par agent. 

————————————— 

Lors de l’Agenda social du 22 février 2018 
avec le Maire / Président, il a été indiqué que le   
complément de régime indemnitaire serait 
bien versé aux agents-es de catégories C et B 
en avril 2018.   

Par ailleurs, il a été réaffirmé que le régime     
indemnitaire serait maintenu à titre individuel 
pour tous-tes les agents-es lors de la mise en 
œuvre du RIFSEEP.  

Le complément de régime indemnitaire y 
compris. 

Pénibilité  
et temps de travail  

Les syndicats FO et UNSA ont adressé le message 
suivant à M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 
des services, le 14 mars 2018 : 

«L’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique territoriale permet à 
chaque collectivité territoriale de réduire la durée 
annuelle de travail notamment en cas de «travaux 
pénibles». 

Nous demandons que cette possibilité soit mise 
en œuvre au sein de l’Eurométropole pour les 
agents-es concernés-ées.» 

Il n’est nullement question de cette possibilité dans 
le courrier du Maire / Président suite à l’Agenda  
Social du 22 février 2018 ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E31703C7F8AAFEC77666B7AF0F7F362E.tplgfr39s_3?idArticle=LEGIARTI000023953012&cidTexte=LEGITEXT000005631213&dateTexte=20180314
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/courrier-executif-du-13-mars-2018.pdf


38 RH : Évaluation  
des conditions de travail 

L'administration a mené une enquête auprès des 
agents-es travaillant au 38 RH du 6 décembre 2017 
au 6 janvier 2018. Il s’agissait en fait d’évaluer les 
conditions de travail en espaces partagés. 

Le taux de participation à cette enquête s’est élevé 
à plus de 74 %. 

Quelques réponses édifiantes lues dans la restitution : 

 Diriez-vous que par rapport à votre ancien 
bureau, votre espace de travail a évolué : 

29 % : plutôt en bien / 19% : pas d’évolution 
significative / 41 % : plutôt en mal 

 Comment qualifiez-vous la qualité des       
ambiances suivantes dans votre espace de 
travail ?  
L'ambiance sonore - le niveau de bruit 

40 % : mauvaise / 33 % : insatisfaisante /  
19 % : satisfaisante / 6 % : bonne 

Lors de l’Agenda Social du 22 février 2018 
avec le Maire / Président, les syndicats FO, SUD et 
UNSA ont insisté pour que la situation des 
agents-es dont l'espace de travail a évolué 
plutôt en mal soit prise en considération. Et 
qu'elle soit traitée de manière positive ! 

————————————— 

Le 6 mars 2018, les syndicats FO, SUD et UNSA 
ont adressé le message suivant à l'administration : 

«Nous avons constaté qu’au pré accueil du 38 
RH, il y a toujours des courants d’air constants. 
Ceci est fort désagréable pour les agents en service. 

Les protections en plexiglass ne sont pas efficaces. 

Nous souhaitons une intervention et une solution 
rapide à cette problématique. 

Nous vous remercions de nous tenir informés de 
l’avancée de ce dossier. 

Par ailleurs, des agents-es se plaignent toujours 
de problèmes de chauffage. A titre d’exemple,    
3 radiateurs sur 5 sont en panne au niveau du 
Département «Jardins familiaux».» 

Le 8 mars 2018, l’administration a répondu : 

«Les protections en plexiglass ont été mises en place 
à titre d’essai et ce en concertation avec les agents 
du pré-accueil du 38RH. Le prototype n’est pas 
totalement concluant, aussi il doit être modifié dans 
les jours qui viennent afin d’accroitre son efficacité. 
Une fois la solution la plus opérante trouvée, le 
prototype sera remplacé par un meuble. (...) 

En ce qui concerne le chauffage, la commande pour 
réparation de 37 ventilo-convecteurs a été passée à 
l’entreprise. Son intervention est imminente.» 
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Compte personnel 
de formation (CPF) 
Par message du 19 janvier 2018, les syndicats 
FO et UNSA avaient demandé l’organisation d’une 
réunion intersyndicale sur le compte personnel 
de formation, en vue de sa mise en œuvre au 
bénéfice des agents-es de l’Eurométropole. 

Depuis un an, le compte personnel de formation 
se substitue au droit individuel à la formation (DIF). 
Le CPF permet d'accéder à une offre plus large 
de formations qu’avec le DIF. En dehors des    
préparations aux concours et examens,  le DIF ne 
pouvait être utilisé que pour des formations de 
perfectionnement, ayant une utilité directe pour 
la collectivité. 

L'utilisation du CPF porte sur toute action de formation 
ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, 
d'un certificat de qualification professionnelle ou 
le développement des compétences nécessaires    
à la mise en œuvre d'un projet d'évolution     
professionnelle. 

Il peut ainsi s’agir de formations destinées à : 

 accéder à de nouvelles responsabilités, 

 changer de cadre d’emplois ou de grade 
(préparation aux concours et examens), 

 effectuer une mobilité professionnelle, par 
exemple pour changer de domaine de compétence 
ou s'inscrire dans une démarche de reconversion 
professionnelle. 

Lors de l’Agenda social du 22 février 2018 avec le 
Maire / Président, la mise en œuvre de ce dispositif 
a été annoncée pour 2018. 

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/7.-evaluation-des-conditions-de-travail-en-espaces-partages-restitution-des-resultats-statistiques-bruts.pdf


Prise en charge des frais 
d’optique en cas d’AT  

Le 9 août 2017, les syndicats FO et UNSA avaient 
demandé à M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 
des  services, que le forfait de remboursement 
d’une monture de lunette des agents-es en situation 
d'accident de travail soit augmenté de manière 
conséquente. Le forfait est actuellement plafonné 
à 23 €.  

Lors de la réunion intersyndicale du 12 février 2018 
sur la police municipale, la DRH a annoncé que 
le forfait serait revalorisé et vraisemblablement 
porté à 69 €.  

Une délibération est nécessaire pour concrétiser 
cette avancée. 

Chèques-vacances  
Lors de l’Agenda social du 22 février 2018 avec  
le Maire-Président, M. Roland RIES, Maire de 
Strasbourg, a indiqué que la demande concernant 
les agents-es de police municipale (non prise en 
compte de l’indemnité spéciale de sujétion dans le 
régime indemnitaire) était encore à l’étude. 

Les syndicats FO, SUD et UNSA ont rappelé que 
la demande concernait également les gardiens-ennes 
de musées (non prise en compte de l’indemnité de 
travail dominical dans le régime indemnitaire).  

Textes 

Don de jours de repos (14 février 2018)  

Loi n° 2018-84 du 13 février 2018  

créant un dispositif de don de jours de repos non 
pris au bénéfice des proches aidants de personnes  
en perte d'autonomie ou présentant un handicap 

Recalibrage  
des postes d’ATSEM 

Le 8 mars 2018, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le message suivant à M. Pierre LAPLANE,   
Directeur Général des services : 

«Au Journal Officiel du 3 mars 2018 ont été publiés 
deux décrets concernant les ATSEM. 

Ces décrets permettent dorénavant à ces agentes 
d’accéder au cadre d’emplois des agents de maîtrise, 
par concours ou par promotion interne. 

Nous souhaitons que l’Eurométropole profite de 
ces textes pour recalibrer l’ensemble des postes 
d’ATSEM de ATSEM principal de 2e classe à 
agent de maîtrise principal. 

Nous estimons en effet que ces collègues       
démontrent une expertise affirmée dans leurs 
missions, qui vont bien au-delà de l’hygiène et de 
l’accueil des enfants des écoles maternelles et 
des classes enfantines. 

Nous espérons que notre demande pourra être 
prise en compte dès la CAP du 28 juin 2018, afin 
qu’un maximum d’ATSEM remplissant les conditions 
requises puissent bénéficier d’une promotion interne 
au grade d’agent de maîtrise.» 

Quelques précisions : 

 Peuvent notamment bénéficier d'une promotion 
interne au grade d'agent de maîtrise les 
agents territoriaux spécialisés des écoles   
maternelles (ATSEM) comptant au moins 9 ans 
de services effectifs dans le cadre d'emplois des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 

 Le grade d'agent de maîtrise principal culmine 
à l'indice majoré 493, alors que celui d'ATSEM 
principal de 1re classe culmine à l'indice 466. 

 Peuvent être nommés agents de maîtrise  
principaux les agents de maîtrise justifiant 
d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de 
4 ans de services effectifs en qualité d'agent 
de maîtrise. 

4 Le 6 décembre 2018, je vote FO - UNSA 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036596170

