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La santé des agents
au travail

Au niveau national, l'UNSA avait décidé en janvier 2015 de
signer l’Accord sur la Qualité de vie au travail.

Plusieurs autres organisations syndicales avaient reconnu les
avancées contenues dans le projet d’accord, mais finalement
ont décidé d’opter pour une attitude politicienne contre le
gouvernement et donc de ne pas signer l’accord.

Du coup, faute de signatures suffisantes, l’accord n’est pas
valide et les mesures prévues ne seront pas appliquées.

Pour l’UNSA, c’est regrettable  : ce sont les personnels qui
en font les frais.

Au niveau de l’Eurométropole, nous sommes loin d’être à la
pointe en la matière, notamment en ce qui concerne la
prévention des risques psycho-sociaux.

Prenons l’exemple de l’Unité Territoriale Sud à l’Action
sociale Territoriale.

Depuis 6 mois, cette unité subit la totale. Suppression d’un poste
d’assistante sociale, agression au centre médico-social de la
Meinau le 15 octobre 2014, lettre de menaces de mort à
l’encontre des agents déposée le 4 décembre 2014, etc....

De plus en plus d’agents “craquent” ! De plus en plus d’agents
sont dans l’attente de réaffectations !

Et l’Eurométropole se contente de mesurettes (voir page 3),
qui ne représentent que des emplâtres sur une jambe de bois.

Le problème de fond, la dégradation des conditions de
travail nuisant à la santé des agents, est tout simplement nié.

Au-delà des belles paroles, quand la santé des agents
deviendra-t-elle une priorité pour l’Eurométropole ?

http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/projet_accordcadre_qvt_post_reunion_2015_01_08-2.pdf
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Organisation de la collecte
des déchets en porte à porte
Enjeux
1. Sécurité et conditions de travail
2. Rationalisation des ressources en vue d’une

meilleure efficience

Périmètre / Organisation visée
▪ dissociation des équipes en service complet

avec redimensionnement des circuits de
collecte et organisation des cycles de travail
pour chacun des métiers

▪ restriction du service complet aux secteurs qui
le nécessitent

▪ organisation du travail matin / après midi

Objectifs organisationnels
▪ améliorer les conditions de travail des métiers

les plus pénibles (sorteurs/rentreurs)
▪ sécuriser les opérations de collecte
▪ optimiser le temps de collecte
▪ adapter le niveau de service au besoin de

l’habitant

Nombre d’agents concernés : 374 (totalité du
département collecte des déchets ménagers)

Des groupes de travail avec des agents
volontaires vont être mis en place sur 3 projets :
● dissociation des équipes en service complet,
● restriction du périmètre en service complet,
● organisation du travail en matin / après-midi.

Dans un premier temps, 3 à 4 réunionsde travail
vont être organisées d’ici fin juin 2015 sur les
deux premiers projets. L’organisation du travail
en matin / après-midi ne sera étudiée qu’en 2016.

Nettoyage
des locaux
Enjeux
1. Niveau de service et équité de traitement avec

charte qualité tant en régie qu'avec entreprise
2. Amélioration des conditions de travail et

réduction de l’absentéisme
3. Évolution de l’équilibre entre les prestations

réalisées en régie et celles confiées à l’entreprise
4. Gestion prévisionnelle des emplois et compétences

Périmètre / Organisation visée
▪ 250 sites, 750 000 m² essentiellement Direction

Enfance et Éducation - Direction Solidarités Santé -
Direction Sports - Direction Culture - Direction
Ressources Logistiques - Direction Animation Urbaine

▪ Structurer les fonctions nettoyage des locaux à
l’échelle de la collectivité

▪ Étendre les mécanismes de contrôle et de
qualité des marchés

Objectifs organisationnels
▪ Gestion transversale de l’évolution des effectifs
▪ Harmonisation des pratiques pour les prestations

marchés externalisées

Nombre d’agents concernés : 529 postes

Mutualisation des ateliers
patrimoine bâti
Enjeux
1. Améliorer les conditions de travail des agents

(notamment Régie « Éducation » impactée par
le projet de restructuration du Centre Technique
de l’Assainissement)

2. Optimiser les moyens logistiques (ateliers,
matériels) nécessaires à l’accomplissement des
missions confiées aux régies

Périmètre / Services concernés
▪ Service Patrimoine Enfance et Éducation -

Service Patrimoine Sportif - Moyens Généraux
(gestion technique du «Site Étoile») - Service
Évènements - Service Espaces Verts

Objectifs organisationnels
▪ clarifier les champs de compétences des

services Patrimoine (Dir. Sports notamment) et
des régies dédiées par rapport au service
Maintenance bâtiments

Nombre d’agents concernés : 83 à 85 postes

Assurer l’avenir du service
public : les premiers chantiers
Dans le cadre de la délibération "Assurer
l'avenir du service public de l'Eurometropole et
de la Ville de Strasbourg", voici les trois
premiers chantiers qui vont êtres lancés :
● Organisation de la collecte des déchets en porte

à porte : mise en oeuvre définitive début 2017;
● Nettoyage des locaux : mise en oeuvre par

phases septembre 2015;
● Mutualisation des ateliers patrimoine bâti : mise

en oeuvre 1er trimestre 2016.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-30-janvier-2015-assurer-l-avenir-du-service-public-de-l-eurometropole-et-de-la-ville-de-strasbourg.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-30-janvier-2015-assurer-l-avenir-du-service-public-de-l-eurometropole-et-de-la-ville-de-strasbourg.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-30-janvier-2015-assurer-l-avenir-du-service-public-de-l-eurometropole-et-de-la-ville-de-strasbourg.pdf
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Droit syndical :
Ça coince grave !
Le 15 avril 2015 s’est tenue une nouvelle réunion
sur le protocole d’accord sur le droit syndical,
cette fois-ci en présence de M. Alain FONTANEL,
Vice-Président chargé des Ressources humaines.

La mouture actuelle du projet d’accord est
totalement inacceptable.

Une réduction drastique du quota d’autorisations
spéciales d’absence destiné aux délégués de
service est notamment prévue.

Le quota annuel global était de 24 464 heures
jusqu’en 2008. En 2009, il avait été diminué à
19 431 heures.

Et maintenant, il passerait à … 9 728 heures.

Bien que représentatifs au titre du droit syndical,
les syndicats FO et UNSA seraient particulièrement
discriminés.

L’administration devra revoir sa copie !

Suppression  d’un poste
d’AS à l’UT Sud
L'UNSA a de nouveau rencontré l'administration le
23 mars 2015 dans le cadre de la suppression
d'un poste d'assistante sociale à l'Unité
Territoriale Sud.

Il nous a été annoncé les décisions prises par
M.FONTANEL, Vice-Président en charge du
Personnel, Mme DREYSSE, Adjointe au Maire en
charge des Solidarités et M. le DGS "en faveur du
service de l’AST".

D'une part, l'équipe volante de 5 agents sera de
nouveau reconstituée dans les faits.

Un poste de conseillère en économie sociale et
familiale (CESF) et un poste de secrétaire médico-
sociale (SMS), actuellement occupés par des
personnes en transition professionnelle, feront très
prochainement l’objet d’un appel à candidatures.

La CESF et la SMS volantes étant actuellement
affectées précisément au remplacement des
agents en immersion seront à nouveau
disponibles pour assurer les remplacements des
agents en absence de courte durée.

Mais, les élus et l'administration refusent de
revenir sur la suppression du poste d'assistante
sociale à l'Unité Territoriale Sud !

Révision
de la charte «Formation»
La charte “Formation” a été révisée, notamment
sur les points suivants :

Accès des contractuels aux prépas concours
Sous réserve d’une année de présence à
l’Eurométropole de Strasbourg, l’ensemble des
agents contractuels (à l’exception des agents
recrutés sur un contrat «accroissement  temporaire
d’activité» ou «accroissement saisonnier d’activité»)
pourront bénéficier de facilités pour suivre, sur
leur temps de travail, les préparations concours
organisées par le CNFPT.
Cette disposition profitera notamment aux
contractuels "vacance temporaire d'emploi" et
"agent momentanément absent" qui ne
pouvaient bénéficier jusqu'à présent que d'une
formation à distance.

Prépas concours et examens
Un agent ne pourra plus prétendre à une nouvelle
préparation pour le même concours ou examen
avant une période de quatre années révolues,
quelle que soit la modalité pédagogique de la
préparation précédente (préparation spécifique CNFPT
- préparation à distance - ....).

Externalisation
du nettoyage à la DEE
Lors de la rencontre du 17 avril 2015 entre l'UNSA
et la Direction de l'Enfance et de l'Éducation, un
nouveau point a été fait sur l'externalisation du
nettoyage dans 12 écoles de Strasbourg (voir
Journal n° 83 de Mars 2015).

Il nous a été indiqué que les offres des entreprises
étaient en cours de dépouillement.

En moyenne, 8 offres ont été receptionnées pour
chaque école.

Les externalisations devraient intervenir à partir
du 1er juillet 2015.

Le recueil des souhaits des 300 agents d'entretien
en matière de mobilité n’aura pas lieu fin avril
2015 comme annoncé précédemment.

Il  interviendra au plus tôt à la rentrée de septembre.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus83.pdf
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Compteurs des heures
supplémentaires
Lors de la rencontre du 17 avril 2015 avec la
Direction de l'Enfance et de l'Education, la mise
en œuvre de la Note aux agents-es n° 056 du
16 décembre 2014 concernant les compteurs de
récupération a été abordée.

En ce qui concerne la résorption  des heures
stockées  par les agents de catégories C et B
avant le 1er janvier 2015, la position de
l’administration sur la prise minimum de 84 heures
(12 jours) par an nous a été précisée : ces 84
heures doivent effectivement  être prises en
2015 (et les années suivantes, s'il y a lieu).

Le versement sur le compte épargne-temps
(CET) n'est possible qu'au-delà de ces 84 heures.

L’UNSA regrette la position de l’administration.

Il est toutefois possible de contourner, tout au
moins  partiellement, le problème en mettant des
jours de congé sur le CET (au maximum 9).

Difficultés d’adhésion
à la MFP
Nous avons été alertés par certains collègues quant
aux difficultés qu'ils rencontrent pour adhérer à
la Mutuelle de France Prévoyance (MFP).

Par message du 3 mars 2015, l'UNSA a alerté
l'administration sur une situation particulière.

Suite à un accident de travail, le collègue était en
temps partiel thérapeutique au 1er septembre 2014.
De ce fait, la MFP a «gelé» son adhésion au titre
de la garantie «indemnités journalières». Mais,
pour une autre pathologie, il a été mis en arrêt de
travail et il est tombé en demi-traitement.

Mut’est a refusé de lui verser les indemnités
journalières, comme la MFP.

Par message du 19 mars 2015, l'administration
nous a répondu qu'elle restait en attente de la
réponse de Mut ’est, saisie sur ce type de situation.

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/

A noter
La réunion intersyndicale sur le dossier des
horaires en continu des agents d’entretien
avec la Direction de l’Enfance et de l’Education,
annoncée initialement pour fin mars 2015 a
finalement été programmée le 28 avril 2015.

Le 12 mai 2015 se tiendra une réunion
intersyndicale avec l’ordre du jour suivant :
● Projet temps de travail (?),
● Note n° 056,
● Evolution des modalités de prêts aux agents,
● Situation des contractuels (?).

Lors de sa séance du 14 avril 2015, le Conseil
commun de la fonction publique (CCFP) a émis
un avis favorable sur le projet de décret portant
sur la mise en œuvre de la loi n° 2014-459 du
9 mai 2014 permettant le don de jours de repos
à un parent d'un enfant gravement malade.
L’UNSA a voté pour le texte.
Le décret d’application de la loi pour la fonction
publique n’avait pas encore été pris.

Vous pouvez vous préinscrire jusqu’au 21 mai 2015
au concours de conseiller socio-éducatif organisé
par le Centre de gestion de la Meuse.

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=20140510&numTexte=1&pageDebut=07849&pageFin=07849
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=55

