
journal 

FO - UNSA 
TERRITORIAUX 
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

Novembre 

2018 

L’unité syndicale, ça paye ! 

L’Intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO-UNSA avait déposé 
un préavis de grève pour toutes et tous les agents-es de la 
Police Municipale du 7 juillet au 3 septembre 2018. 

Suite à ce préavis de grève, de nombreuses rencontres 
intersyndicales ont eu lieu depuis le 5 juin 2018, sous 
l’égide de M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des     
services. 

Plusieurs sujets essentiels ont été traités, notamment : 

 indemnisation du travail de nuit, par intégration dans le   
régime indemnitaire, 

 maintien du pouvoir d’achat en cas d’accident du travail  
intervenu en action de police,  

 nouveaux horaires de travail, permettant de concilier vie 
professionnelle et vie familiale (voir aussi page 2). 

Les syndicats FO et UNSA estiment que l’unité syndicale a 
permis de défendre efficacement les intérêts des agents-es 
de la Police Municipale sur tous ces sujets. 

Les discussions ont débouché sur la garantie du maintien 
de la rémunération de ces collègues, voire même sur une 
amélioration. 

Elles ont également fait prendre conscience à l’administration 
des difficultés rencontrées par les agents-es lors de      
l’accomplissement de leurs missions, entre autres dans le 
domaine des relations managériales et des conditions de 
travail. 

Ces derniers points feront l’objet d’échanges futurs entre 
l’Intersyndicale et l’administration. 

L’unité syndicale a payé pour les agents-es de la       
Police Municipale. 

Ce qui a été possible dans ce service l’est certainement 
aussi dans d’autres services de l’Eurométropole. Ainsi 
que sur d’autres dossiers intéressant les agents-es : 
RIFSEEP, chèques-vacances, conditions de travail, etc….  
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Démarche 
«rythmes scolaires»  

Jusqu’au 22 octobre 2018, les parents, les enseignants, 
les intervenants, les associations, les agents-es 
des services Périscolaire et éducatif et Patrimoine 
enfance et éducation avaient été invités-ées à 
donner leur avis sur les futurs rythmes scolaires 
au travers de questionnaires dédiés. 

Depuis, un prestataire extérieur analyse les réponses.  

Le Maire proposera une orientation début décembre 
2018.  

Les conseils d'école émettront un avis sur cette 
orientation ensuite. 

C'est le DASEN (Directeur académique des services 
de l'Education Nationale) qui prendra la décision 
finale, au vu de la proposition du Maire et des 
avis des conseils d'école, début janvier 2019. 

Les nouveaux rythmes scolaires - si c'est le cas - 
entreront en vigueur à la rentrée de septembre 
2019.  

Les nouveaux horaires de travail des agents-es 
de la Direction de l’Enfance et de l’Education 
concernés-ées feront l'objet de discussions pendant 
les premiers mois de 2019. 

Les syndicats FO et UNSA ont interrogé la Direction 
de l'Enfance et de l'Education quant aux rythmes 
scolaires dans les écoles des zones REP et 
REP +.  

La Direction nous a affirmé que ces écoles    
s'aligneront sur les nouveaux rythmes scolaires 
(en cas de changement). 

____________________ 

8 491 questionnaires ont été réceptionnés (6 015 
sous format numérique et 2 476 sous format papier) 
représentant une participation de 35,8 %.   

Voici les taux de participation par catégories d’acteurs 
de l’école : 

 enseignants : 49,5 %, 

 familles : 34,3 %, 

 personnels EMS (périscolaire et technique) 
des écoles : 32,9 %. 

Le taux de participation des personnels EMS se      
décline comme suit : 

 périscolaire : population concernée : 1337 (*) / 
participants-es : 425 / taux de participation : 
31,8 %; 

 technique : population concernée : 424 /      
participants-es : 154 / taux de participation : 
36,3 %. 

(*)
 personnel périscolaire municipal, intervenants des ateliers   

    éducatifs, vacataires 
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Police municipale / Vote 
sur les futurs horaires 

Les agents-es de la Police Municipale ont voté 
massivement les 6 et 7 novembre 2018 sur leurs 
futurs horaires de travail. 

Voici les résultats de ces votes. 

Horaires du roulement 

2 plans de service sur un cycle de 5 semaines 
avaient été soumis au vote, la proposition 2 se 
déclinant en 2 variantes d’horaires. 

97 % des agents-es ont participé au vote. 

A l’unanimité, les agents-es ont voté en faveur 
de la proposition 2. 

L’horaire 1 a recueilli 27 % des votes; l’horaire 2 
en a recueilli 73 %. 

Horaires de l'équipe du jour 

Un seul horaire avait été soumis au vote. 

93 % des agents-es se sont prononcés pour cet 
horaire. 

Les nouveaux horaires de travail seront mis en 
œuvre à compter du 7 janvier 2019. 

Télétravail 
Campagne 2018 
Dans le cadre de la campagne 2018, 220 agents-es 
étaient candidats-es au télétravail.  

67 % de femmes et 33 % d’hommes. 

Catégorie A : 35,5 % / Catégorie B : 38,5 % /   
Catégorie C : 26 %. 

69 candidatures n'ont pas été finalisées; 38 % 
pour des raisons personnelles et 23,5 % parce 
que la hiérarchie n'était pas favorable. 

La Direction Générale a validé 139 candidatures 
dont 6 candidatures avec avis médical.  

132 télétravailleurs-ses 2018 ont été formés-ées 
en septembre/octobre 2018 (1 jour obligatoire). 

18 agents-es ont déjà suivi la formation en tant 
qu’encadrant-e. 

Appréciation des syndicats FO et UNSA : 

Pour 2018 également, le quota annuel de 100 
nouveaux-elles télétravailleurs-leuses a été 
dépassé.  

Les syndicats FO et UNSA se félicitent que leur 
demande ait été prise en considération. 



 

Immeuble de la Bourse 
Espaces de travail 

Le projet de réorganisation des espaces de travail  
à l'Immeuble de la Bourse nous a été présenté le 
23 octobre 2018.  

Sont prévus : 

 postes de travail : 137, 

 salles de réunion : 1 grande salle de 24 places   
+ 8 salles de 8 à 10 places, 

 bulles de proximité : 13, 

 espaces de convivialité : un par étage, 

 box de délivrance de prestations : 2 à 3. 

La réorganisation devrait être achevée à l'été 
2020. 

Il nous a été affirmé que le projet actuel ne concernait 
pas une rénovation lourde du bâtiment, mais   
uniquement la rénovation des espaces de travail.  

Les équipements de chauffage et les protections 
solaires seront traités ultérieurement dans un 
autre projet. 

Ceci est éminemment regrettable. 

Certains jours, les bureaux ne sont pas suffisamment 
chauffés. 

Et, en été, en cas de forte chaleur, il est impossible 
de rafraîchir les bureaux. 

Recalibrage 
des postes d’ATSEM  

Le 8 mars 2018, les syndicats FO et UNSA avaient 
demandé à  M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 
des services, le recalibrage des postes d’ATSEM 
jusqu’au grade d’agent de maîtrise principal 
(voir Journal de Mars 2018). 

Voici la réponse de la DRH reçue le 8 novembre 2018 : 

«Suite à la parution de deux nouveaux décrets 
(en mars 2018) relatifs aux ATSEM, vous aviez 
sollicité l’administration sur les modalités de mise 
en œuvre de ce décret. 

Ces décrets viennent confirmer pleinement, et 
nous nous en félicitons, le rôle des ATSEM       
au sein de la communauté éducative, actent la   
possibilité pour les ATSEM d’assurer un rôle de 
coordination d’autres ATSEM et permettent     
dorénavant aux ATSEM, dans certaines conditions 
précisées dans le décret, d’accéder au grade 
d’agent de maîtrise territorial ou d’évoluer vers la 
catégorie B via la filière animation. 

Pour l’heure et eu égard à l’organisation de notre 
collectivité, qui ne prévoit pas de positionnement 
hiérarchique d’ATSEM les unes par rapport aux 
autres, l’ouverture des fourchettes de grade des 
postes d’ATSEM jusqu’au grade d’agent de maîtrise, 
n’apparaît pas d’actualité. En revanche, une réflexion 
est en cours à la demande de la Direction de 
l’Education, pour proposer un accompagnement 
aux ATSEM qui le souhaiteraient (et disposant du 
niveau requis) pour se préparer au nouveau concours 
interne d’animateur qui leur est ouvert  et permettre 
ainsi de leur offrir de nouvelles perspectives de 
carrière au sein de la collectivité.» 

Analyse des syndicats FO et UNSA : 

La seule ouverture, concernant la préparation au 
nouveau concours interne d'animateur, est très limitée 
dans la mesure où peu de postes seront ouverts. 

La réponse de l’administration ne nous satisfait 
pas. Nous continuerons à porter ce dossier. 

Service Administration 
Générale à la DRL 

Le projet de création d'un service Administration 
Générale à la Direction des Ressources Logistiques 
nous a été présenté le 15 octobre 2018.  

Il s’agira d’un service Administration Générale 
«mutualisé» pour 5 directions (22 services), 
dont la DRL et la DRH, et 16 missions. Environ 
730 ETP sont concernés. 
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Mise en œuvre  
de la GIPA 2018 

Par message du 13 novembre 2018, les syndicats 
FO et UNSA ont demandé à la DRH sur quelle 
paie la GIPA 2018 pourra être mise en œuvre 
au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg.  

Externalisation de l’entretien 
dans les écoles 

La phase 6 de l’externalisation de l’entretien 
dans les écoles a été lancée. 

A compter du 1er juillet 2019, le nettoyage des 
locaux sera assuré par une entreprise dans 
les écoles suivantes : 

 écoles maternelle et élémentaire Doré, 

 écoles maternelles Eléonore A et B et         
élémentaire Eléonore, 

 écoles maternelle et élémentaire Gutenberg, 

 écoles maternelle et élémentaire Saint-Jean. 

La mise en place de cette organisation impliquera le 
redéploiement de 23 agents d’entretien à plein 
temps, prioritairement au sein du service, de 
la direction, voire de la collectivité. 

Du fait que parmi ces agents l’on dénombre 1 
inapte, 1 agent dans le dispositif accompagnant 
en école maternelle et 3 absences de longue durée, 
18 agents seront réellement concernés par 
une mobilité vers une autre école. 

En plus, 2 AE/AR (agent d ’Entretien/agent de 
Restauration) travaillant sur le groupe scolaire 
Saint-Jean resteront sur leur site pour leur fonction 
de restauration et seront redéployées vers un 
autre site pour leur fonction d’entretien. 

A compter du 1er juillet 2019, le nettoyage de 52 
des 112 écoles actuelles (46 %) sera externalisé. 

TOTEMS accessible  
à tous-tes les agents-es 

Une demande que les syndicats FO et UNSA  
portaient de longue date a été enfin satisfaite. 

Totems est à présent accessible à tous-tes les 
agents-es en externe.  

Ce nouveau service permet ainsi à 1300 agents-es 
de terrain qui ne disposent pas de poste informatique 
dans le cadre de leur travail de se connecter via 
leurs équipements personnels. 

Promotions 2019 
Par message du 15 novembre 2018, les syndicats 
FO et UNSA ont demandé à la DRH si le déroulé 
des promotions 2019 avait déjà été arrêté.  

Textes 

Don de jours de repos (10 octobre 2018)  

Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018  

pris pour l'application aux agents publics civils de 
la 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 

GIPA 2018 (7 novembre 2018)  

Décret n° 2018-955 du 5 novembre 2018  

modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 
relatif à l'instauration d'une indemnité dite de  
garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 

Arrêté du 5 novembre 2018         fixant au titre 
de l’année 2018 les éléments à prendre en compte 
pour le calcul de l’indemnité dite de garantie  
individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 

4 Le 6 décembre 2018, je vote     F.O.  U.N.S.A. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037481996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036596170&categorieLien=cidP:/Donnees/Documents/Blocs-notes%20OneNote
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037562539
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018934143&fastPos=1&fastReqId=1410276376&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037562549

