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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 NOVEMBRE 2012 
  
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 
 
 

Notre syndicat UNSA Territoriaux de la CUS tient aujourd’hui sa 5e 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 17 octobre 2011.  
 
Il s’articulera en deux parties : 
 

- dans la première partie, nous dresserons le bilan de mise en œuvre des 10 
résolutions qui ont constitué l’ossature de la résolution générale adoptée le 17 
octobre 2011, 

 
- dans la deuxième partie, nous ferons un état des lieux du dialogue social au 

sein de la CUS et des relations entre les organisations syndicales de la CUS. 
 

 
I. Bilan de mise en œuvre des 10 résolutions : 
 
1°) Charte « Mobilité » : 
 

Voici le texte de la résolution 1 : 
 
« Un groupe de travail interne qui aura pour tâche de rédiger une note à 
l’intention de l’administration, pouvant servir de contribution pour rédiger 
la charte « Mobilité »,  sera mis en place. 
 
Cette note devra comporter : 
 
- une analyse de l’UNSA sur les dysfonctionnements constatés, 
- des propositions de l’UNSA pour y remédier. » 
 
Il s’agit là d’un point qui sera à nouveau développé dans la résolution générale. 
 
Cela signifie que, dans les faits, nous n’avons pas vraiment avancé sur ce 
dossier avec l’administration. 
 
Alors que l’administration était d’accord pour réaliser une charte « Mobilité » dans 
le cadre de l’Agenda social.  
 
Par manque de temps, le groupe de travail interne n’a pas été mis en place. 
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Mais, cette problématique a été traitée à diverses reprises lors des réunions du 
comité syndical.   
 
Notre analyse, qui garde toute sa pertinence, a été affinée. 
 
Et point positif : ce dossier est maintenant porté de manière intersyndicale avec 
la CFDT, la CFTC et FO. 
 
Lors de la réunion du 8 novembre 2012 avec le Maire-Président, le Directeur 
Général des Services a apparemment repris à son compte ce dossier. 
 
Mais, celui-ci aurait déjà dû être traité ….  
 
 

2°) Conditions de travail : 
 

Voici le texte de la résolution 2 : 
 
« Une fonction « responsable CHSCT » sera créée au sein du Bureau. 
 
Les 4 autres organisations syndicales non représentées au CHS seront 
saisies en vue d’une démarche commune pour obtenir l’instauration de 
réunions IPD-CHSCT. » 
 
A la lettre, les deux objectifs ont été atteints. 
 
Avec votre vote positif sur les modifications statutaires lors de l’Assemblée 
Générale extraordinaire, vous venez d’entériner la création de la fonction 
« Responsable des dossiers CHSCT » au sein du Bureau de notre syndicat. 
 
C’est actuellement Françoise qui assure cette fonction. 
 
Et, au nom des 5 organisations syndicales non représentées au CHS, nous 
avons demandé, dès le mois de novembre 2011, l’instauration de réunions IPD-
CHSCT au Directeur Général des Services. 
 
Malheureusement, celui-ci a refusé d’accéder à cette demande intersyndicale. 
 
L’UNSA ne s’est pas satisfaite de cette situation de blocage. 
 
Après différentes péripéties, et notamment après saisine de la CADA, la 
Commission d’Accès aux Documents Administratifs, nous avons arraché 
quelques avancées : 
 
- l’ordre du jour des réunions du CHSCT nous sera transmis, 
- les documents présentés au CHSCT nous seront transmis. 
 
Précisons que, sur ce deuxième point, les documents nous sont transmis avec 
retard, en l’occurrence après la tenue du CHSCT suivant. 
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L’intérêt de cette transmission de documents est donc amoindri. Nous n’en 
resterons pas là. 
 
Une organisation syndicale, que d’aucuns qualifient de « syndicat-maison », est 
manifestement en phase avec l’administration pour limiter le dialogue social en 
matière de conditions de travail. 
 
Depuis la publication du décret de février 2012 transformant les CHS en CHSCT, 
elle mène une action de fond pour que le Comité Technique Paritaire soit 
dessaisi de dossiers au profit du CHSCT.  
 
L’intérêt, pour elle, est purement corporatiste.  
 
Il y a des réunions IPD-CTP, mais pas de réunions IPD-CHSCT. 
 
Dans cette affaire, elle se moque bien évidemment des intérêts des agents ! 
 

 
3°) Convention Amicale / CUS : 
 

Voici le texte de la résolution 3 : 
 
« L’UNSA agira, à travers en premier lieu ses 4 administrateurs élus et son 
membre de droit, pour que la nouvelle convention Amicale/CUS prévoit des 
facilités horaires permettant de maintenir l’ensemble des activités de 
l’Amicale ». 
 
Rappelons que la convention Amicale/CUS fixe les moyens, tant sous forme de 
subvention qu’en permanents et facilités horaires, que la collectivité accorde à 
l’Amicale. 
 
Ce qui a été le point d’accroche entre l’Amicale et les organisations syndicales 
d’une part, les élus et l’administration d’autre part, est la diminution drastique des 
mises à disposition partielles, se substituant aux autorisations d’absence, pour 
faire fonctionner les différentes commissions. 
 
De fait, la nouvelle convention ne prévoit pas de mises à disposition partielles 
pour les activités propres à l’Amicale, essentiellement hors fête de Noël des 
enfants, fête de Noël des retraités et banquet des médaillés. 
 
2 courriers signés par 8 organisations syndicales ont été adressés au Président 
de la CUS pour demander que l’action sociale inclue la zone de loisirs et 
l’initiation à l’informatique, dans l’objectif que ces deux activités puissent 
également bénéficier de mises à disposition partielles. 
 
Nous n’avons pas été entendus. 
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La nouvelle convention Amicale/CUS sera malgré tout signée par l’Amicale le 12 
décembre 2012.  Il s’agissait de sauver l’essentiel : des moyens conséquents 
restent alloués à l’Amicale pour son fonctionnement. 
 
En attendant, je vous invite à signer la pétition demandant l’ouverture de 
négociations sur l’action sociale à la CUS, si vous ne l’avez pas encore fait. Une 
pétition « papier » est disponible. Vous pouvez également signer cette pétition en 
ligne. 
 
 

4°) mut’est : 
 

Voici le texte de la résolution 4. 
 
« Notre syndicat agira, dans le cadre de l’UD 67 UNSA Territoriaux, pour 
que l’UNSA Territoriaux soit représentée au sein du conseil 
d’administration de mut’est. 
 
L’UNSA travaillera en intersyndicale au niveau de la CUS sur la mise en 
œuvre du décret sur la participation « employeur » à la protection sociale 
complémentaire des fonctionnaires territoriaux. » 
 
Concernant le premier point, c’est chose faite. 
 
Sylvie WEISSLER a été élue au conseil d’administration lors de l’Assemblée 
Générale du 2 juin 2012. 
 
Concernant le deuxième point, le décret du 8 novembre 2011 sur la participation 
« employeur » à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 
territoriale a été publié au Journal Officiel du 10 novembre 2011. 
 
Cette publication met fin au mode de participation de l’employeur actuel, qui 
consistait à une prise en charge à 50 % pour les fonctionnaires de la CUS 
uniquement de la cotisation à mut’est, hors SP +.    
 
Un nouveau dispositif doit être mis en place. 
 
Pour pouvoir faire toujours bénéficier les agents de la CUS – les non titulaires 
étant cette fois-ci également bénéficiaires - d’une participation « employeur », la 
CUS doit choisir entre labellisation et référencement.   
 
Après différentes tergiversations, la CUS a manifestement opté pour la procédure 
du référencement, après appel d’offre. 
 
Le Conseil de CUS devrait prendre prochainement une délibération dans ce 
sens. 

 
…/.. 
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A partir de là, deux appels d’offre seront lancés pour sélectionner un contrat ou 
règlement de protection sociale, l’un pour la partie « santé », l’autre pour la partie 
« prévoyance ». 
 
La participation « employeur » ne sera versée à l’agent que s’il adhère au contrat 
ou règlement sélectionné.   
 
Le nouveau dispositif devrait être mis en place le 1er janvier 2014. 
 
Nous présenterons dans la résolution générale les actions qui seront menées sur 
ce point dans l’année à venir.    
 

 
5°) Déprécarisation : 

 
Voici le texte de la résolution 5. 
 
« Des tracts d’informations spécifiques sur la déprécarisation seront 
réalisés et diffusés aux collègues concernés. » 
 
Nous n’avons pas eu l’occasion de diffuser de tract d’information, dans la mesure 
où les discussions avec l’administration étaient au point mort. 
 
La dernière réunion avec l’administration sur le sujet a eu lieu le 13 février 2012. 
Une nouvelle réunion n’est enfin programmée que le 30 novembre prochain.     
 
De plus, le décret organisant les sélections professionnelles en vue d'une 
titularisation, annoncé pour la fin du mois d'octobre 2012, n’a toujours pas été 
publié au Journal Officiel. 
 
Malgré tout, des avancées sont à noter. 
 
D’une part, sur la base de la loi « contractuels » du 13 mars 2012, 84 agents en 
CDD ont été CDisés, c’est-à-dire que les contrats à durée déterminée ont été 
transformés en contrat à durée indéterminée.      
 
D’autre part, l’organisation du concours d’ATSEM par le Centre de Gestion du 
Bas-Rhin en octobre 2011, à laquelle l’UNSA avait fortement poussé, a permis de 
déprécariser 41 collègues, lauréates de ce concours. 
 
Par ailleurs, l’UNSA est intervenue à plusieurs reprises sur la situation la situation 
des agents en contrat à durée déterminée, alors qu'ils occupent des emplois 
permanents classé sur l'échelle 3. 
 
Dans le bilan social 2011, nous avons recensé 148 agents dans cette situation, 
dont 100 adjoints techniques de 2e classe. 
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Selon les informations dont nous disposons, le nombre de ces situations, pour la 
plupart tout à fait irrégulières au détriment des collègues concernés, a encore 
augmenté cette année. 
 
A titre d’exemple, il y a 6 adjoints techniques de 2e classe dans cette situation au 
niveau du Département Nettoyage du service des Moyens Généraux, soit plus de   
10 % de l’effectif total. 
 
Soulignons que cet aspect du dossier « Déprécarisation » est maintenant porté 
de manière intersyndicale avec la CFDT, la CFTC et FO. 
 
Nous revendrons plus longuement sur ce dossier dans la résolution générale. 
 

 
6°) Contre-visites médicales : 

 
Voici le texte de la résolution 6 : 
 
« A partir des anomalies constatées, le comité syndical élaborera une note 
à l’intention de l’administration. 
 
Cette note devra comporter : 
 
- une liste des anomalies constatées, 
- des propositions de l’UNSA pour des contre-visites plus « humaines » ». 
 
C’est un thème sur lequel nous continuons à être très régulièrement saisis. 
 
Même s’il s’agit d’un thème qui aurait dû être traité dans le cadre de l’Agenda 
social, nous n’avons pas jugé souhaitable de faire le forcing à ce sujet. 
 
En effet, lors de la réunion « Agenda social » du 5 avril 2012, nous avons été 
informés de la mise en œuvre d’une démarche « Absentéisme » au sein de la 
CUS. 
 
Selon l’échéancier annoncé, un plan d’action aurait d’ailleurs dû nous être 
présenté en juin 2012. 
 
Cette démarche est manifestement réactivée, puisqu’une réunion a été 
programmée au 21 novembre 2012. 
 
Nous jugeons préférable de faire intégrer la problématique des contre-visites 
médicales dans le dossier plus général de l’absentéisme. 
 
Nous y reviendrons dans la résolution générale.  
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7°) Convention « ATSEM » : 
 
Voici le texte de la résolution 7 : 
 
«Un groupe de travail « ATSEM » sera créé. 
 
Il aura pour mission de faire des propositions d’amélioration de la 
convention « ATSEM ». » 
 
Les discussions entre la Direction de l’Education et de la Petite Enfance et le 
Rectorat ont été engagées au 2e trimestre 2012 sur une nouvelle rédaction de la 
convention « ATSEM », qui s’appellera probablement charte « ATSEM ». 
 
L’UNSA est représentée en tant que telle, en la personne de Cécilia, dans le 
groupe de travail qui se réunit environ une fois par mois. Seuls deux autres 
syndicats sont représentés. 
 
Si un groupe de travail « ATSEM » n’a pas été créé en interne, Cécilia et Céline 
ont fait mieux : elles ont réalisé en début d’année une enquête auprès des 
ATSEM, à partir d’un questionnaire. 
 
Il y a eu un bon taux de réponse, puisque plus de 70 ATSEM ont retourné le 
questionnaire. 
 
La synthèse que Cécilia et Céline ont réalisée, avec l’appui technique de 
Christine, permet d’alimenter la réflexion pour la charte « ATSEM ». 
 

 
8°) Réunions d’information syndicale : 

 
Voici le texte de la résolution 8 :  
 
«Le comité syndical arrêtera un calendrier provisionnel de réunions 
d’information syndicale jusque fin 2012, à raison d’une réunion par mois 
minimum (hors périodes de congés scolaires). »  
 
Le constat est malheureusement le même que les deux années précédentes. 
L’objectif n’a été atteint qu’à 50 %. 
 
Nous pouvons, nous devons mieux faire. 
 

 
9°) Bulletins d’information par direction : 

 
Voici le texte de la résolution 9 :  
 
« Le syndicat éditera des bulletins d’information spécifique vers les agents 
de la Direction de l’Education et de la Petite enfance et de la Direction des 
Solidarités et de la santé, à raison d’un numéro minimum par trimestre. » 

…/.. 
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Par manque de temps, cette résolution n’a pas été mise en œuvre. 
 
Nous ne pouvons donc que mieux faire à l’avenir …. 
 
 

10°) Règlement intérieur et statuts : 
 
Voici le texte de la résolution 10 : 
 
« Le comité syndical instituera un règlement intérieur. 
 
Le comité syndical soumettra des modifications des statuts à l’occasion 
d’une Assemblée Générale extraordinaire se tenant avant l’Assemblée 
Générale annuelle de 2012. »  
 
Les deux objectifs ont été tenus. 
  

 
Voilà les 10 résolutions ont été passées en revue. 
 
Un petit mot sur deux dossiers d’actualité. 
 
Le régime indemnitaire des agents de catégories C et B tout d’abord. 
 
Notre revendication est relativement modérée : une revalorisation de 80 € du 
complément annuel. 
 
Ceci, sans contrepartie. 
 
Lors de la réunion du 8 novembre 2012 avec le Maire-Président, les réponses ont 
étaient invariablement les mêmes de la part des élus : 
 

- c’est la crise, 
- à ce jour, nous ignorons les moyens que va nous allouer l’Etat pour 2013 

(dixit : ils vont certainement être réduits), 
- nous attendons les conclusions définitives de la Chambre Régionale des 

Comptes. 
 
Les agents dits « en surnombre » ensuite. 
 
Dossier d’actualité, parce que nous avons reçu hier les listes des promouvables pour 
2013. 
 
A compter de 2013, les agents dits « en surnombre » ne seront plus écartés des 
avancements de grade.  
 
Il s’agit là d’une mesure de justice au bénéfice de collègues bloqués dans leur 
déroulement de carrière, parfois depuis de nombreuses années. 
 

…/.. 
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Elle fait suite à de multiples interventions de la part de l’UNSA en particulier.  
 
 
Beaucoup de choses seraient encore à dire sur l’activité de notre syndicat. 
 
Participation à des réunions avec l’administration sur des sujets variés, interventions 
individuelles, réponses à des renseignements, participation à des instances de 
l’UNSA, du CNFPT, de l’Amicale, de mut’est, etc…. 
 
En guise de conclusion sur cette première partie, saluons également la venue 
récente d’un nouveau délégué : il nous vient du service Collecte des déchets. 
 
 
II. Etat des lieux sur le dialogue social et les relations intersyndicales : 
 
 
1°) Dialogue social : 
 

Depuis plusieurs mois notamment, il y a de gros ratés au niveau du dialogue 
social. 
 
Premier exemple, emblématique : la journée de carence. 
 
Certes, c’est la loi.  
 
Mais, lors de la réunion « Agenda social » du 26 juin 2012, le Premier Adjoint 
s’était engagé à discuter des modalités d’application, notamment en ce qui 
concerne les « trois jours sans certificat médical ». 
 
Cet engagement n’a pas été tenu. 
 
Deuxième exemple : la déprécarisation. 
 
Pendant 8 mois, aucune information sur l’état des lieux. 
 
Malgré là aussi, les engagements pris lors de la réunion « Agenda social » du 26 
juin 2012 n’ont pas été tenus. 
 
Troisième exemple : les suppressions de poste.  
 
Toutes les suppressions de poste doivent faire l’objet d’un rapport au Comité 
Technique Paritaire. 
 
Lors de notre dernière rencontre du 24 mai 2012, le Président de la CUS avait 
trouvé tout à fait  « normal » que cette disposition prévue par la loi soit mise en 
application au niveau de la CUS. 
 
6 mois après, nous en étions toujours au point mort.  

…/.. 
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Lors de la réunion du 8 novembre 2012 avec le Maire-Président, il pourrait être 
envisagé - ce n’est pas sûr - de présenter un état annuel des suppressions de 
poste. 
 
Ce n’est pas ce que dit la loi ! 
 
Quatrième exemple : la PFR. 
 
La prime de fonctions et de résultats, la PFR, a été mise en place en catastrophe. 
Nous avons vraiment été mis devant le fait accompli.  
 
La délibération du 26 octobre 2012 du Conseil de CUS répondait-elle à une 
demande pressante de la Chambre Régionale des Comptes ? 
 
Quoiqu’il en soit, il eut été plus correct de nous informer des difficultés en amont, 
au lieu d’essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. 
 
Cinquième exemple : l’Accueil de jour Rue Fritz Kiener 
 
Avant le premier week-end du mois d'octobre 2012, l'administration a diffusé à 
l'intention des 9 agents de l'Accueil du jour rue Fritz Kiener une note intitulée 
"Requalification de l'activité les samedis et dimanches de l'accueil de jour 
municipal Fritz Kiener". 
 
En catastrophe, et sans concertation avec les agents, cette note modifiait les 
conditions d'accueil des "SDF". Décision emblématique : la suppression définitive 
de la soupe de midi. Suppression qui a donné matière à un article dans les DNA 
sous le titre « Privés de soupe ».   
 
Ces modifications impactaient directement les conditions de travail des agents. 
Pire, la décision de l'administration mettait les agents en danger, dans la mesure 
où ils étaient en première ligne pour gérer le mécontentement prévisible des 
usagers. 
 
Nous pourrions citer d’autres exemples …. 
 
Juste encore un seul : celui des promotions 2013. 
 
Les documents auraient dû nous être transmis dans la semaine du  31 octobre 
au 2 novembre 2012. 
 
Nous avons été obligés de faire différentes interventions pour obtenir enfin une 
nouvelle date de transmission, la DRH étant aux abonnés absents. 
 
Dès que ces documents nous ont été transmis, avec deux semaines de retard, 
nous avons demandé à la DRH si l’échéancier était modifié. 
 
Aucune réponse à ce jour !  
 

…/.. 
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2°) Relations intersyndicales : 
 

Depuis plusieurs mois, au niveau de la CUS, nous avons de gros problèmes avec 
une organisation syndicale : la CGT pour ne pas la nommer. 
 
Les choses ont vraiment commencé à se dégrader lors de la réunion 
d’information intersyndicale du 26 avril 2012 sur le pouvoir d’achat. 
 
7 organisations syndicales avaient appelé à cette réunion, qui, malheureusement, 
n’a réuni que quelques 300 agents. 
 
La veille, les organisations syndicales avaient convenu d’un commun accord qu’il 
n’y aurait pas d’appel à la grève. 
 
Le 26 avril 2012, le responsable de la CGT, pourtant représentée la veille, lance 
un appel à la grève. 
 
Soit …. 
 
Leur action est un fiasco complet. Quelques 300 collègues perdent de l’argent 
pour rien. 
 
Il y a quelques semaines, nous apprenons que la CGT a filmé la réunion 
d’information syndicale du 26 avril 2012. 
 
Ceci sans avoir demandé l’autorisation aux autres organisations syndicales. 
 
Soit …. 
 
Ce qui est parfaitement inadmissible, c’est que cette organisation syndicale 
utilise, selon ses propres dires, ce film contre d’autres organisations syndicales. 
 
Ainsi, lors de cette réunion, ses militants auraient été insultés. 
 
Pauvres choux ! 
 
 
 


