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Opacité de la démarche  
«Temps de travail» 

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

Aucune date de rencontre ne nous a été proposée à ce 
jour .... 

Le 20 juillet 2017, les syndicats FO et UNSA ont demandé 
à M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des services, à 
avoir communication de l’ensemble des documents réalisés 
par l’administration dans le cadre des 9 intersyndicales, 
organisées de novembre 2016 à mai 2017. 

Le 22 août 2017, après avoir menacé de saisir la CADA 
(Commission d'accès aux documents administratifs), nous 
n'avons reçu qu'un seul document réalisé par l'administration : 

 Temps de travail - Intersyndicale 28/10/2016 

Et une cinquantaine de textes réglementaires, délibérations 
et notes, consultables sur Légifrance et sur TOTEMS. 

De fait, l'administration refuse obstinément de nous transmettre 
d'autres documents : comptes rendus de groupes de travail, 
constats sur les différentes thématiques/orientations,    
propositions d'évolution, etc..... 

Depuis de nombreux mois, l'administration élabore en catimini 
une délibération-cadre sur le temps de travail, morceau 
par morceau, sans communication aucune vers les 
agents-es de l'Eurométropole !  Il faut encore s'attendre 
à des mauvais coups sur le temps de travail .... 

Dans le document joint au courrier du Premier Adjoint du 
24 août 2017 suite à l’Agenda social du 3 juillet 2017, une 
volonté est ainsi clairement exprimée : «supprimer les 
heures spécifiques dans le cadre de la mise en place du 
RIFSEEP en accompagnant le pouvoir d’achat des agents». 
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Réunion trimestrielle 
sur la police municipale 

La réunion trimestrielle entre la Direction de la     
Police municipale et les organisations syndicales 
CFDT, CFTC, CGT, FO et UNSA s’est tenue le      
7 septembre 2017. 

De nombreux points ont été abordés, notamment : 

 échelon spécial des brigadiers chefs principaux, 

 chèques-vacances, 

 remplacement d’agents-es, 

 organisation du marché de Noël, 

 aménagement de véhicules, 

 Vigipirate, 

 bâton de défense, 

 infractions au code de la route dans le cadre 
d’interventions.  

La mise en œuvre d’un grand chantier a par ailleurs 
été annoncée : celui du temps de travail. 

Avant de s’y engager, les organisations syndicales 
ont demandé des engagements clairs de la part 
de l’administration, notamment en matière de  
maintien du pouvoir d’achat. 

CESU garde d’enfants 

Par message du 29 août 2017, les syndicats FO, 
SUD et UNSA sont réintervenus après de l’exécutif 
quant au remplacement de la participation aux 
frais de garde des enfants de 3 ans par le CESU 
garde d’enfants. 

Nous considérons que sa prise en compte permettra 
de consolider les actions de l’Eurométropole de 
Strasbourg en matière d’égalité professionnelle 
femme – homme. 

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

Le 9 août 2017, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le suivant à M. Pierre LAPLANE, Directeur 
Général des services : 

"Nous avons interrogé la Direction des Ressources 
Humaines sur le fondement de la procédure de 
prise en charge des frais d'optique des agents en 
situation d'accident de travail.  

Il s'avère que les verres sont pris en charge dans 
leur intégralité alors que la monture ne bénéficie 
que d'un forfait plafonné à 23 €. 

Ce montant, issu de la circulaire du 13 mars 2006 
(Protection sociale des fonctionnaires territoriaux), 
ne reflète plus la réalité du marché.   

Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir 
engager une réflexion débouchant sur l'hypothèse 
d'une augmentation conséquente de ce forfait." 

La circulaire du 13 mars 2006       apparaît bien 
obsolète quant au forfait de remboursement d'une 
monture (23 € !). 

Avis et propositions 
du CHSCT 

Par message du 13 avril 2016, les syndicats  FO et 
UNSA avaient demandé à l ’administration selon 
quelles modalités l’Eurométropole de STRASBOURG 
mettait en œuvre les dispositions du premier alinéa de 
l’article 62 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale : 

«Les propositions et les avis du comité sont 
transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, 
par tout moyen approprié, à la connaissance des 
agents, dans un délai d'un mois.» 

En fait, cette disposition instaurée par un décret 
du 3 février .... 2012 n'est toujours pas mise en 
œuvre par l'Eurométropole. 

Par message du 17 août 2017, nous avons     
demandé où en était le traitement de notre demande. 

Nous regrettons d’autant plus le retard pris (5 ans 
et demi quand même) qu’aucune information sur 
l’actualité du CHSCT ne figure sur TOTEMS. 

Par message du 18 août 2017, la DRH nous a 
indiqué qu'elle travaillait sur notre demande, pour 
nous apporter une réponse pour le mois 
d’octobre. 
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Chèques-vacances : 
des points à revoir !   

Depuis le 20 juillet 2017, les syndicats FO, SUD et 
UNSA sont intervenus à de multiples reprises 
auprès de l’administration pour que deux points 
concernant le nouveau dispositif des chèques-
vacances soient revus : 

«L’exclusion de certaines primes» 

Nous demandons fermement que certaines 
primes soient exclues du régime indemnitaire pris 
en compte pour l’attribution des chèques-vacances. 

Notre demande concerne notamment l’indemnité 
spéciale de fonctions des policiers municipaux 
et l’indemnité de travail dominical des adjoints 
du patrimoine – gardiens de musées. 

En effet, nous estimons qu’il y a lieu de distinguer 
entre complément de salaire et indemnisation de 
contraintes professionnelles. 

Ainsi, les policiers municipaux perçoivent l’indemni-
té spéciale de fonction en raison des risques 
qu’ils assument. 

Et l’indemnité de travail dominical est versée aux 
gardiens de musées parce qu’ils travaillent     
régulièrement les dimanches et jours fériés.  

«Fixation du montant de l’abondement 
par tranche» 

Les syndicats FO, SUD et UNSA demandent que 
le montant de l’abondement pour les agents-es 
en situation de handicap soit fixé par tranche, 
indépendamment de l’option choisie : 

 première tranche : abondement de 80 €, 

 deuxième tranche : abondement de 60 €, 

 troisième tranche : abondement de 40 €. 

Le système des options est déjà insatisfaisant 
dans la mesure où les agents-es ayant le plus de 
difficultés pour épargner sont pénalisés-es par 
une réduction de la participation «employeur». 

Nous ne comprendrions pas que des agents-es 
en situation de handicap soient de plus pénalisés-es 
par une réduction de l’abondement. 

————————————— 

Pour le moment, nous n’avons toujours pas    
réceptionné la liste des primes censées être   
exclues du dispositif de calcul pour déterminer le 
barème des différentes tranches, ni d’ailleurs les 
différentes simulations établies par l’administration, 
ni le montant de l’enveloppe supplémentaire consenti 
par l’exécutif. 

La notion de transparence serait-elle étrangère à 
l’administration ? 
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Prévention et reclassement 
pour inaptitude physique 

Par message du 19 septembre 2016, les syndicats 
FO et UNSA avaient demandé que le bilan annuel 
sur le dispositif de prévention et de reclassement 
pour inaptitude physique correspondant à l’année 
2015 soit présenté dans les meilleurs délais. 

Le 28 août 2017, nous avons adressé le message 
suivant à l'administration : 

«Suite à notre demande du 19 septembre 2016 
restée sans suite, nous demandons que le bilan 
annuel 2016 sur le dispositif de prévention et de 
reclassement nous soit présenté dans les meilleurs 
délais. 

Selon les chiffres du bilan social 2016, il apparaît 
que le nombre des nouvelles situations en matière 
de reclassement atteint son plus haut niveau depuis 
2009. 

Dans le même temps, le nombre des reclassements 
atteint son plus bas niveau depuis 2014. 

Ces chiffres, qui ne sont manifestement pas 
bons, méritent des éclaircissements. 

Par ailleurs, nous relevons que les nouvelles situations 
impactent en deuxième lieu les agents-es en contact 
avec les enfants, dont notamment les ATSEM. 

A cet effet, nous souhaitons également discuter 
des chantiers concernant les ATSEM qui devaient 
être ouverts à partir de 2017, plus particulièrement 
en ce qui concerne celui de la pénibilité.» 

Quelques compléments d’information tirés du bilan 
social 2016 : 

 il y a eu 33 nouvelles situations en 2016, 

 10 situations ont été finalisées en 2016 en matière 
de reclassement,  

 les nouvelles situations en 2016 impactent 
principalement les métiers d'agent d'entretien 
(10), en contact avec les enfants (6 ATSEM et 
2 accueillants petite enfance) et éboueur (3).  

Promotions 2017 
Catégories B et A 
Lors de la réunion “Agenda social” du 3 juillet 2017, 
la DRH a indiqué, à notre demande, que les  
Commissions Administratives Paritaires “Promotions 
2017” se tiendraient début novembre 2017 pour 
les catégories B et A. 

Un calendrier détaillé devrait nous être communiqué 
ultérieurement. 



Médiathèques ouvertes 
le soir et/ou le dimanche 

Dans un communiqué de presse du 20 avril 2017, 
l‘ancienne ministre de la Culture et de la communication 
avait cité Strasbourg parmi les villes dont les   
bibliothèques devraient ouvrir davantage au 
public en 2017. 

Ces ouvertures plus larges s’effectueraient le soir 
et/ou le dimanche. 

Les syndicats FO et UNSA ont rencontré le service 
des Médiathèques à ce sujet le 30 août 2017. 

Il nous a été indiqué que cette information était 
erronée. Si une réflexion est en cours (depuis 
plusieurs années) au niveau de l’Eurométropole, 
en ci concerne l’ouverture le dimanche, aucune 
décision n’a été arrêtée. 

La direction communiquera prochainement à ce 
sujet auprès des agents-es concernés-ées.  

Un réveillon plus gratifiant  

Les syndicats FO et UNSA avaient demandé, par 
message du 15 mars 2017, à ce que la gratification 
pour la nuit de la Saint-Sylvestre, dont bénéficient les 
agents intervenant au cours de cette nuit particulière, 
fasse l’objet d’une revalorisation substantielle, à 
partir de la nuit de Saint-Sylvestre de cette année.  

Par message du 10 août 2017, nous avons demandé 
à la DRH où en était la réflexion à ce sujet. 

Aucune réponse ne nous est parvenue à ce jour. 

Décrets 

Agents atteints d’une maladie professionnelle 
provoquée par l’amiante (21 juin 2017)  

Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017  

relatif aux modalités de financement mutualisé de 
l'allocation spécifique de cessation anticipée 
d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation 
différentielle aux agents publics reconnus 
atteints d'une maladie professionnelle provoquée 
par l'amiante 

Représentation équilibrée femmes-hommes au 
sein des organismes consultatifs (29 juillet 2017) 

Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 

relatif à la représentation des femmes et des hommes 
au sein des organismes consultatifs de la fonction 
publique 

Alimentation du CET 
par des journées ARTT  

Le 25 juillet 2017, les syndicats FO et UNSA ont 
adressé le message suivant à M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des services : 

«Les lettres de cadrage ARTT ont été à l’origine  
négociées entre 1998 et 2000. Nombre d’entre 
elles prévoyaient des journées ARTT, à prendre 
chaque quinzaine (parfois, des demi-journées 
ARTT par semaine). 

La première mouture du dispositif du CET en  2000 
(Note de service n° 6 du 6 janvier 2000) n’intégrait 
pas la possibilité d’alimentation par des journées 
ARTT. 

La nouvelle mouture du CET, mise en œuvre en 
2011 (Délibération du 28 janvier 2011 suivie d’une 
note aux agents n° 13 du 24/03/11) suite à la      
publication du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, 
a intégré cette possibilité. 

Il apparaît que les services mettent en œuvre de 
façon très différenciée cette possibilité. 

Ainsi, certains services considèrent que l’alimentation 
du CET par des journées ARTT ne peut être que 
ponctuelle et, pour l’essentiel, n’est possible que 
si une journée ARTT ne peut pas être prise pour 
des motifs liés aux nécessités de service. 

Nous considérons que, dans ce cas de figure, 
l’esprit du décret précité n’est pas respecté.   

En conséquence, nous demandons à l’administration 
qu’elle clarifie cette situation.» 

À noter 

Les syndicats CFE CGC, FO, SUD et UNSA ont 
rencontré l’administration par rapport au 38 RH 
le 12 septembre 2017. 

Une réunion intersyndicale sur le télétravail a eu 
lieu le 13 septembre 2017. 

Les syndicats FO et UNSA rencontrent la Direction 
de l’Enfance et de l’Education le 6 octobre 2017.  

Les rapports d'observations définitives de la Chambre 
régionale des comptes Grand Est sont en ligne : 

 Rapport Eurométropole de Strasbourg 

 Rapport Ville de Strasbourg 
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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/ouverture-des-bibliotheques-communique-du-20-avril-2017-.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034976232
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035315686
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-07/GER201706.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-07/GER201707.pdf

