
SYNDICAT UNSA TERRITORIAUX EUROMETROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 DECEMBRE 2015

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Notre syndicat UNSA Territoriaux de l’Eurométropole de Strasbourg tient aujourd’hui
sa 8e Assemblée Générale annuelle.

Le rapport d’activité qui vous est présenté ici va permettre de mesurer le chemin que
nous avons parcouru depuis l’Assemblée Générale du 11 décembre 2014. 

Ce rapport d'activité va être articulé en 4 parties :

– Dialogue social,
– Réduction des effectifs,
– Chantiers transversaux,
– Fonctionnement du syndicat.  

Les  trois  dernières  parties  correspondent  aux  trois  axes  développés  dans  la
résolution générale présentée l’année dernière.

Le dialogue social sera traité en premier, parce qu’il a constitué le fil rouge de cette
dernière année.  

I. DIALOGUE SOCIAL

Dialogue social …..

En fait, il faudrait en parler de manière négative : carences au niveau du dialogue
social, voire déni de dialogue social.

En la matière, la date du 1er juin 2015 est à marquer d’une croix noire. Ce jour-là a
été signé le protocole d’accord sur le droit syndical à l’Eurométropole de Strasbourg.

Uniquement par 4 organisations syndicales sur 9, dont certes les trois premières.

Le protocole d’accord concrétise des reculs sans précédent.

Ainsi, le quota global des autorisations d’absence syndicale destinées aux délégués
a été divisé par 2, excusez du peu !

Principaux syndicats visés : FO et UNSA pour lesquels le quota a été divisé par 3.

Cette régression nous a obligés à revoir la répartition des heures de délégation.
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Dans ce cadre, Roland a été victime de harcèlements de la part de l’administration.

Un poste de permanent complet n’étant plus disponible, il a dû réaliser une mission
au niveau de la Direction de l’Enfance et de l’Education.

Malgré  les  engagements  conclus,  l’administration  a  essayé  de l’affecter  dans un
bureau à Saint-Urbain.

Sans succès.

L’administration a aussi tenté de lui refiler une mission hautement disqualifiée par
rapport à son grade.

Sans succès là-aussi.

L’administration  a  également  essayé  de  faire  pression  sur  lui  pour  qu’il  prenne
rapidement sa retraite.

Sans succès bien évidemment.

L’administration a enfin voulu lui faire signer une « convention de stage de transition
professionnelle ».

Toujours sans succès.

Bref, des méthodes détestables au plus haut point.

Autre point d’achoppement : les locaux syndicaux.

En réduisant  la  superficie  des locaux,  l’administration  veut  détériorer  de  manière
drastique les conditions de travail des militants de l’UNSA et les conditions d'accueil
des collègues qui souhaitent être renseignés, conseillés ou aidés.

Dossier toujours en cours. 

L'UD UNSA Territoriaux du Bas-Rhin a adressé il y a plus d'un mois une lettre au
Maire et au Premier Adjoint de Strasbourg dans laquelle elle demandait l'octroi de
deux bureaux. 

Lettre sans réponse à ce jour …. alors que notre déménagement est prévu demain.

Enfin dernier gros problème : la concertation avec les organisations syndicales.

Dans  les  faits,  l'administration  refuse  de  reconnaître  FO  et  UNSA  comme
organisations syndicales représentatives.

…/..



-  3  -

Alors que nous constituons les 3ème et 4ème forces syndicales dans la fonction
publique territoriale. 

Et  que,  ensemble,  nous  représentons  un  agent  sur  huit  à  l'Eurométropole  de
Strasbourg. 

Comment ce refus de reconnaissance se traduit-il ?

Jusqu'en 2014, la concertation avec l'ensemble des organisations syndicales passait
notamment à travers les réunions « Agenda social ».

Aucune réunion « Agenda social » en 2014 !

La prochaine réunion « Agenda social » n'est prévue que le 21 janvier 2016, soit plus
de 14 mois après la précédente.

De  plus,  depuis  la  mise  en  œuvre  du  nouveau  protocole  d'accord  sur  le  droit
syndical,  seules les 4 organisations syndicales représentées au comité technique
sont systématiquement conviées aux réunions de présentation des projets de service
et des chantiers sur la réduction des effectifs, le temps de travail, les logements de
service, etc....

En concertation avec FO, l'UNSA n'a eu de cesse de dénoncer cette situation. 

Nous avons été partiellement entendus. Mais, que partiellement.

Dans un premier temps, l'administration avait fait le choix d'ignorer totalement les
deux organisations syndicales représentatives que sont FO et l'UNSA.

Elle a été obligée de revoir sa copie.  

La  nouvelle  organisation  du dialogue social  à  l'Eurométropole  de Strasbourg  est
maintenant « cadrée » par une note du 8 décembre 2015 aux Directeurs-trices et
Chefs-cheffes de service.

Nous pourrons discuter avec les Directeurs-trices et les Chefs-cheffes de service,
mais pas trop et uniquement s'ils le veulent bien !

Bref, une véritable usine à gaz.   

En concertation avec FO,  nous prendrons des initiatives afin  que cette  note soit
dépassée. 

Nous  avons  3  ans  devant  nous  pour  nous  faire  entendre,  jusqu'aux  prochaines
élections professionnelles, qui devraient se tenir en décembre 2018.
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II. REDUCTION DES EFFECTIFS

Le détail des 580 postes à supprimer déjà identifiés devait nous être présenté en
janvier 2015, au cours de la première réunion « Agenda social » de l’année.

Parmi, ces 580 postes devraient figurer les quelques 160 postes à supprimer dès
2015.

Nous sommes véritablement restés sur notre faim.

Ainsi qu’indiqué précédemment, il n’y aura pas de réunion « Agenda social » cette
année.

Pour  l’essentiel,  le  détail  des 580 postes à supprimer déjà identifiés n’a  pas été
présenté.

En fait,  les orientations en la matière, nous les découvrons au compte-gouttes, à
travers les chantiers présentés en comité technique.

De  ce  fait,  la  démarche  que  nous  préconisions  lors  de  la  dernière  Assemblée
Générale  -  information  en  priorité  des  agents  des  services  concernés  par  les
externalisations,  les  mutualisations,  etc….,  -  et  -  organisation  des  réunions
d’information syndicale dans les services concernés - n’a pas pu être mise en place,
d’autant plus que nous devons « courir » après les informations.

III. DOSSIERS TRANSVERSAUX

Passons en revue quelques dossiers dont nous pensions qu’ils seraient mis sur le
tapis dès 2015.

Cela n’a pas toujours été le cas.

II.1. Absentéisme

Le dossier de l'absentéisme devait déjà être traité en 2013.

L'administration  avait  initié  une  démarche  «absentéisme»,  dont  nous  avions  été
informés lors de la réunion « Agenda social » du 5 avril 2012.

La dernière réunion sur le sujet s'était tenue le  21 novembre 2012.

Lors d’une rencontre du 10 septembre 2015 avec les syndicats FO et UNSA, la DRH
a indiqué qu’elle était en train de finaliser une note sur ce dossier.

Nous n’en savons pas plus pour le moment. 
…/..
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II.2. Avancement d'échelon au minimum

Lors de la dernière réunion «Agenda social» du 12 novembre 2014, la remise en
cause de l’avancement d’échelon au minimum avait été annoncée.

Ceci pour mettre à disposition de l’encadrement un outil de management.

Ce dossier n’a pas été traité cette année.

Quoique …

Si  vous  lisez  attentivement  l’INFOS  DERNIERES,  vous  n’ignorez  plus  que
l’avancement  d’échelon  au  minimum va  être  supprimé dans  la  fonction  publique
territoriale dans le cadre du protocole PPCR.

Or,  si  l’on  se  réfère  à  ce  qui  existe  dans la  fonction  publique  d’Etat,  la  rapidité
d'avancement entre chaque échelon sera liée à la valeur professionnelle.

Valeur professionnelle qui sera évaluée dans le cadre de l’entretien professionnel mis
en place au sein de l’Eurométropole de Strasbourg à compter de 2016.

Les  critères  d’évaluation  ont  été  définis  cette  année,  en  concertation  avec  les
organisations syndicales.

II.3. Temps de travail

Dans le document qui nous avait été présenté lors de la réunion «Agenda social» du
12  novembre  2014,  un  des  objectifs  concernant  le  temps  de  travail  était  défini
comme suit : «assurer une équité entre tous les agents sur le temps travaillé annuel
dans le respect des obligations définies dans la délibération de juillet 2013, soit 1579
heures». 

Nous ignorions précisément ce que l’administration entendait par là.

Nous pensions déjà que le fini-parti des éboueurs était visé.

C'est le cas.

Nous pensions également que d'autres horaires atypiques étaient visés.

C'est le cas.

Suite à une présentation faite le 30 juin 2015 aux 4 organisations syndicales siégeant
au comité technique, certains des services concernés ont engagé une réflexion à ce
niveau.
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Des échos nous sont par exemple remontés du standard téléphonique.

Dans ce chantier transversal également, la démarche que nous préconisions lors de
la dernière Assemblée Générale - information en priorité des agents des services
concernés par les externalisations, les mutualisations, etc…., - et - organisation des
réunions d’information syndicale dans les services concernés - n’a pas pu être mise
en place.

Là aussi, nous devons « courir » après les informations.

Une remise en cause de certaines lettres de cadrage « 35 heures » est en route. 

IV. FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

Dans le  cadre de la  dernère résolution  générale,  nous avions défini  5  pistes  de
travail.

Elles  n'ont  souvent  été  traitées  que  de  manière  parcellaire,  le  traitement  des
problème de dialogue social étant très chronophage.

III.1. Une communication plus ciblée et plus réactive

Parlons d'abord du point réellement positif : le site Internet.

Manon, une stagiaire école, a relooké notre site au mois de juin dernier et opéré des
mises à jour.

Gaby, permanente de l'UD UNSA Territoriaux du Bas-Rhin a également contribué à
l'amélioration du site depuis la rentrée, notamment en intégrant de nouvelles fiches
techniques.

L'INFOS DERNIERES est toujours diffusé régulièrement.

Nous avons diffusé sous forme papier,  alternativement UNSA Express,  qui  est  le
Journal sous forme réduite (toujours diffusé de manière électronique), et le Canard
de l’UD 67, mais en nombre relativement réduit.

L'affichage du Journal ou du Canard de l'UD 67 a été réalisé régulièrement, mais pas
de manière complète.

Une utilisation plus massive de la messagerie professionnelle, au-delà des adhérents
et des sympathisants reconnus, n'a pas été réalisée.

Aucun INFOS DERNIERES spécifique n'a été réalisé.
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III.2. Des réunions d’information syndicales régulières

L’organisation  de  réunions  d’information  syndicale  est  une  volonté  constamment
affichée lors des assemblées générales.

Elle n’a toujours pas été concrétisée dans les faits, à part au niveau de la Direction
de l’Enfance et de l’Education.

III.3. Le développement du réseau de militants

Le réseau des militants a été stabilisé, mais pas véritablement développé.

III.4. Traitement des dossiers CHSCT

Notre absence au sein du CHSCT est très préjudiciable.

Il faut se bagarrer pour obtenir des infos à ce niveau.

Il  est cependant à noter que nous avons été amenés à traiter différents dossiers
individuels par rapport à des problématiques de congé de maladie.

III.5. Notre présence au sein de l’Amicale

Il s’agit là d’un point un peu particulier.

Nous vous proposions de revendiquer fortement le maintien d’un membre de droit au
bénéfice de notre syndicat.

Nous avons obtenu gain de cause.

Mais, nous n'avons pu empêcher la main mise des deux premières organisations
syndicales sur l'Amicale, qui veulent raffler le maximum de sièges au sein du conseil
d'administration.

En effet, la fin de la parité entre les organisations syndicales a été votée lors de
l'Assemblée Générale extraordinaire du 24 novembre 2015.


