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Le prix Territoria “Citron”
pour l’ Eurométropole !

C’est par les Dernières Nouvelles d’Alsace que nous avons
appris que, dans sa séance du 30 janvier 2015, le conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg débattrait d’une délibération
prévoyant les grandes lignes de la “modernisation” de notre
administration et actant le projet de baisse de 10 % des
effectifs.

Et pourtant ....

Lors de la réunion «Agenda social» du 12 novembre 2014
portant sur la réduction des effectifs avec l’ensemble des
organisations syndicales de la Communauté Urbaine de
Strasbourg, la Direction Générale des Services avait annoncé
que le cadrage et les chantiers dans le détail seraient
présentés en janvier 2015 :
● d’une part, aux agents des services concernés,
● d’autre part, aux organisations syndicales.

Nous ignorions alors que cette présentation serait faite par le
biais des médias.

Au 27 janvier 2015, aucune réunion «Agenda social» n’avait
encore été programmée pour cette année.

En 2013, la Communauté Urbaine de Strasbourg avait reçu
le prix Territoria «Or» dans la catégorie Ressources
Humaines pour «L’agenda social, amortisseur de tensions».

Dans la même catégorie, l’UNSA décerne à l’unanimité du
jury le prix Territoria «Citron» à l’Eurométropole de Strasbourg
un mois après sa création.

Nos décideurs - élus comme Direction Générale - n’ont
manifestement pas encore compris qu’une modernisation
réussie n’est possible qu’en concertation avec les agents,
et non contre les agents.
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A noter
Décrets et circulaire

Une Circulaire du 24 décembre 2014 revalorise
les prestations d'action sociale à compter du
1er janvier 2015.

Les décrets n° 2014-1597 du 23 décembre 2014
portant modification de diverses dispositions
relatives aux cadres d'emplois de police
municipale de la fonction publique territoriale et
n° 2014-1598 du 23 décembre 2014 portant
dispositions indiciaires applicables aux agents
de police municipale et aux directeurs de police
municipale ont été publiés au Journal Officiel du
26 décembre 2014.
Les brigadiers-chefs principaux et les chefs
de police municipale peuvent accéder à un
échelon spécial, doté de l'indice brut 574. Il est
contingenté.
Un grade d'avancement est créé dans le cadre
d'emplois des directeurs de police municipale.

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014
relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique territoriale a été publié au
Journal Officiel du 27 décembre 2014.

Le décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014
modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987
portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C a été publié au
Journal Officiel du 28 décembre 2014.
Le décret a pour objet le classement des
fonctionnaires relevant d'un grade doté de
l'échelle 6 de rémunération.

Le décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014
relatif aux droits à retraite des personnes
handicapées et de leurs aidants familiaux a été
publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014.
Le décret précise les conditions d'accès à la
retraite anticipée des travailleurs handicapés.
Le taux d'incapacité permanente requis est
notamment abaissé de 80 % à 50 %. Le décret
définit également les règles d'attribution de la
majoration de durée d'assurance nouvellement
créée au bénéfice des aidants familiaux de
personnes handicapées.
Le décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015
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) a
été publié au Journal Officiel du 25 janvier 2015.
Le décret proroge en 2015 l'application de la
GIPA. Il fixe également la période de référence
prise en compte pour la mise en œuvre de cette
indemnité : 31 décembre 2010 - 31 décembre 2014.

Sécurité
dans les locaux
Le 14 janvier 2015 s’est tenue une réunion
destinée à faire le point sur les mesures qui ont
été prises et qui doivent être prises pour assurer la
sécurité du public et des agents, suite aux
attentats perpétrés la semaine dernière à Paris.

Cette réunion a été présidée par M. Alain FONTANEL,
Vice-Président de l'Eurométropole en charge des
Ressources humaines.

Des premières mesures ont déjà été prises. Elles
concernent notamment l’accès “piéton” des agents
au Centre Administratif qui doit se faire
prioritairement par le niveau - 1, et non plus par le
niveau 0.

Il ne s‘agit là que de premières mesures.

D’autres mesures seront mises en oeuvre. Dans
un futur proche, les accès au Centre Administratif
devraient notamment être réduits ou, tout au
moins, mieux contrôlés (par exemple les accès par
les parkings “personnel”).

Un diagnostic a déjà été engagé à cet effet par
l’administration, en particulier avec l’appui de la
Direction de Ressources Logitiques.

Bien entendu, la sécurité dans les locaux
extérieurs au Centre Administratif ne sera pas
oubliée.

Que vous travailliez au Centre Administratif ou
dans un site extérieur, n’hésitez pas à nous faire
part de vos interrogations, de vos réflexions ou de
vos suggestions à ce sujet.

Nous les relaierons auprès de l’administration.

Externalisation
du nettoyage à la DEE
Lors de sa séance du 26 janvier 2015, le Conseil
Municipal de Strasbourg a adopté une délibération
portant sur la mise en place d’un marché de
prestations de nettoyage des locaux dans des
établissements petite enfance.

Cette délibération concrétise l’externalisation du
nettoyage dans des structures “petite enfance”
(voir Journal n° 81 de Novembre 2014).

Le marché sera passé pour une durée d’un an - à
partir de septembre 2015 -, reconductible trois fois
un an.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_39050.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141226&numTexte=147&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141226&numTexte=148&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141227&numTexte=94&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=60&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334479&fastPos=1&fastReqId=883297033&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141231&numTexte=79&pageDebut=23405&pageFin=23408
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150125&numTexte=14&pageDebut=01148&pageFin=01148
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018934143&fastPos=1&fastReqId=1410276376&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus81.pdf
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NBI «Quartiers difficiles»
Des ZUS aux QP
Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant
la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville dans les départements
métropolitains  a été publié au Journal Officiel
du 31 décembre 2014.

Ce décret énumère la liste des quartiers prioritaires
qui remplacent les zones urbaines sensibles (ZUS)
et les quartiers en contrat urbain de cohésion
sociale (CUCS) au 1er janvier 2015.

Il existe à présent donc 1300 quartiers prioritaires
(QP).

Ce décret impacte la NBI "Quartiers Difficiles",
dont l’attribution était liée à une affectation dans les
ZUS.

Le calendrier prévoit un passage au Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, afin
de réactualiser le dossier.

Suppression  d’un poste
d’AS à l’UT Sud
Au mois d’août 2014, une assistante sociale
affectée à l’Unité Territoriale Sud, qui regroupe
les centres médico-sociaux de la Meinau, du Neuhof
et du Polygone, a quitté la CUS.

Le recrutement d’une assistante sociale en
remplacement a été engagé.

Mais, en octobre 2014, la CUS a décidé de ne pas
affecter l’assistante sociale en cours de recrutement
sur l’Unité Territoriale Sud, mais sur une autre Unité
Territoriale (UT Est).

De fait, un poste de travailleur social a été
supprimé au niveau de l’Unité Territoriale Sud
…. sans que la charge de travail n’y ait diminué,
bien au contraire !

Déshabiller Pierre pour habiller Paul !

Dans une ambiance déjà  tendue - de nombreux
incidents, y compris des agressions contre des
agents -, une telle décision ne peut que détériorer
les conditions de travail des personnels de
l’Unité Territoriale Sud.

En vue d’obtenir le rétablissement du poste
d’assistante sociale supprimé, le syndicat UNSA
Territoriaux Eurométropole avait déposé un
préavis de grève pour la journée du mardi
20 janvier 2015 à l’intention des agents affectés sur
l’Unité Territoriale Sud.

La rencontre du 16 janvier 2015 avec l’administration
n’ayant rien donné, le préavis de grève a été
confirmé par l’UNSA.

A l’exception des agents en CDD, la quasi-totalité
des collègues de l’Unité Territoriale Sud étaient
en grève le 20 janvier 2015.

Renouvellement de CDD
dans les médiathèques
Le 31 décembre 2014, l’UNSA a reçu une réponse
concernant le dossier du non renouvellement des
CDD dans les médiathèques (voir Journal n° 81
de Novembre 2014).

Comme suite à une rencontre des sept agents en
contrat AMA - agents momentanément absents -
le 19 décembre 2014 avec M. Alain FONTANEL,
Vice-Président de la CUS, le DRH et le directeur
des Médiathèques, voici les dispositions qui ont
été prises et leur ont été communiquées :
● leur contrat est prolongé d’un an,
● les formations prévues pour les agents

statutaires leur sont ouvertes et ils-elles sont
invité(e)s à passer les concours.

Ces mesures ont été prises pour prendre en
compte la situation humaine provoquée par la
soudaineté de la notification de non
renouvellement de leur contrat et afin de leur
donner la possibilité pendant l’année de
prolongation de rechercher un autre emploi.

Les sept collègues concernés ont continué leur
emploi dans les plannings dès le 2 janvier 2015 le
cas échéant, y compris lorsque le précédent avait
déjà été interrompu (fin octobre 2014).

L’administration ne sait réfléchir qu’à effectif
constant.

Elle ne parle pas de suppression de poste. Elle
parle de «transfert» de poste d’une Unité
Territoriale à une autre.

Pour l’UNSA, il s’agit bien d’une suppression
d’un poste d’assistante sociale à l’UT Sud.

Non justifiable !

La situation sociale sur les quartiers de la Meinau
et du Neuhof n’a pas connu une amélioration en
l’espace de trois mois telle qu’elle puisse justifier
cette suppression.

Avis de l’UNSA

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141231&numTexte=183&pageDebut=23744&pageFin=23771
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus81.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus81.pdf
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Compteurs des heures
supplémentaires
La Note aux agents-es n° 056 du 16 décembre 2014
annule et remplace les notes aux services n° 21
du 15 juin 2010 en ce qui concerne les modalités
de majoration du temps de récupération des heures
supplémentaires et n° 17 du 28 mai 2014
«Récupérations / Heures supplémentaires et
exceptionnelles».

La note porte sur 4 points :
● résorption des heures stockées sur les anciens

compteurs de récupération (43 et 98),
● modalités de majoration du temps de récupération

des heures supplémentaires effectuées par les
agents-es de catégorie B   et C,

● mise en place d’un compteur de récupération
centralisé pour les agents-es de catégorie B  et C,

● alimentation du Compte Epargne Temps par
des jours de repos compensateurs.

Précisons que la résorption des heures stockées
concerne également les heures de compensation
gérées actuellement sous forme “papier”.

De l’EAP
à l’entretien professionnel
Dans une NOTE AUX DIRECTEURS-TRICES ET CHEFS-FES
DE SERVICE du 02/01/2015 ayant pour objet
”Entretiens annuels de progrès, campagne
2015”, M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des
Services, indique que l’entretien professionnel
remplace la notation dans les collectivités à
compter du 1er janvier 2015, conformément aux
textes réglementaires en vigueur.

L’année 2015 sera une année de transition pour
l’Eurométropole en raison, notamment, d’une
adaptation nécessaire du progiciel sur lequel
s’appuie le dispositif d’évaluation actuel. Le
délai d’un an doit permettre de finaliser la mise en
conformité du dispositif d’évaluation et de le
présenter en comité technique.

Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
précise que les critères à partir desquels la valeur
professionnelle du fonctionnaire est appréciée
sont fixés après avis du comité technique.

Ces critères portent notamment sur :
1. Les résultats professionnels obtenus par

l’agent et la réalisation des objectifs;
2. Les compétences professionnelles et techniques;
3. Les qualités relationnelles;
4. La capacité d’encadrement ou d’expertise ou,

le cas échéant, à exercer des fonctions d’un
niveau supérieur.

Alors que l’entretien professionnel ne concernera
que les fonctionnaires, il est stipulé dans la note
précitée que les avis, pour les demandes de
revalorisation triennale des agents-es en CDI,
doivent être fondées en s’appuyant sur les
résultats des EAP.

Le syndicat UNSA Territoriaux Eurométropole
est membre de l’Union Nationale des Syndicats
Autonomes.

Il fait partie de l’Union Départementale  (UD 67)
UNSA Territoriaux du Bas-Rhin

Site UD 67 :
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/

Les modalités de majoration du temps de
récupération des heures supplémentaires
n’ont pas du tout été discutées avec les
organisations syndicales.

Les agents de catégorie B et C sont perdants,
notamment en ce qui concerne les heures
supplémentaires «normales».

De fait, plus aucune majoration n’est octroyée,
alors qu’une heure supplémentaire donnait
auparavant droit à une heure et quart de
récupération.

Pas de concertation, pas de passage devant le
comité technique, …. encore bravo !

Avis de l’UNSA

CAP «promotions»
le 12 mars 2015
A notre demande, l'administration nous a indiqué
que les Commissions Administratives Paritaires
"Promotions" se tiendront le 12 mars 2015.

Ce devraient être les seules CAP "Promotions".

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/reglement-d-alimentation-des-compteurs-des-heures-supplementaires-et-exceptionnelles-056.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/reglement-d-alimentation-des-compteurs-des-heures-supplementaires-et-exceptionnelles-056.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141218&numTexte=58&pageDebut=&pageFin=

