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Haro
sur les délégués-es !

Au niveau du dialogue social à l'Eurométropole, la
journée du 1er juin 2015 sera à marquer d'une croix
noire.

Le protocole d'accord sur le droit syndical a été
signé ce jour-là par 3 organisations syndicales.

Ce protocole d'accord entérine une réduction drastique
du quota d’autorisations spéciales d’absence destiné
aux délégués-ées de service.

Le quota annuel global est tout simplement divisé par
.... 2.

Alors qu'il avait déjà été réduit de 20 % en 2009.

Les syndicats FO et UNSA  sont particulièrement visés :
leur quota est divisé par ... 3.

Mais, tous les syndicats sont perdants, y compris les
trois signataires !

En 2009, 6 organisations syndicales sur 8 avaient signé
le protocole d'accord. FO et l'UNSA ne l'avaient pas
signé.

En 2015, 6 organisations syndicales, dont l'UNSA,
peuvent s'honorer de ne pas avoir signé le nouveau
protocole d'accord.

Le progrès social est en marche !

Bien évidemment, l'UNSA attaquera le protocole d'accord
sur le droit syndical devant le Tribunal Administratif
de Strasbourg.
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Mut’est :
Contrat responsable
Le lundi 18 mai 2015 s’est tenue une réunion
d'information de Mut'est à l'intention des
correspondants, délégués et administrateurs de la
Fonction publique - fonctionnaires territoriaux du
périmètre de l'Eurométropole de Strasbourg et
agents hospitaliers.

Il a été annoncé la modification de certaines
clauses de la convention de participation
conclue pour les agents de l’Eurométropole de
Strasbourg, pour les mettre en conformité avec
le nouveau cahier des charges du «contrat
responsable».

Ces modifications toucheront en particulier :
▪ le forfait journalier (séjours psychiatriques),
▪ les frais d’optique (montants minimum et

maximum, périodicité d’acquisition),
▪ les dépassements d’honoraires.

Elles prendront effet à compter du 1er janvier 2016.

Le moment venu, Mut’est informera l’ensemble
des adhérents de ces modifications.

Négociations PPCR :
Saisine du Premier ministre
En s’engageant dans les négociations PPCR
(parcours professionnels, carrières, rémunérations),
l’objectif de l’UNSA est d’obtenir une réelle
amélioration des carrières des fonctionnaires
dans un délai raisonnable.

Les organisations syndicales avaient adressé un
courrier au Premier ministre, le 13 mai 2015.

Dans son courrier du 28 mai 2015, le Premier
ministre vient de répondre en indiquant qu’il a
demandé aux ministres de la Fonction publique et
des Finances de faire de nouvelles propositions
tout en maintenant le calendrier des négociations.

L’UNSA Fonction publique prend acte de cette
réponse favorable à la demande qu’elle a formulée.

Elle attend dorénavant les nouvelles propositions
qui seront faites. Elles seront d’autant plus regardées
par les agents publics qu’elles coïncident avec
l’annonce du maintien du gel du point d’indice,
dans un contexte confirmé par l’INSEE de baisse
de leur pouvoir d’achat.

Adhésion de
l’Eurométropole au CNAS
Lors d’une réunion du 12 mai 2015 avec la DRH,
l’adhésion de l’Eurométropole au CNAS (Comité
national d’action sociale) a été abordée.

Cette adhésion pourrait intervenir dès 2016.

D’ici la fin 2015, des réunions spécifiques seront
organisées pour notamment discuter de l’avenir
des dispositifs en vigueur au sein de notre
collectivité, qui feraient “doublon” avec des
prestations proposées par le CNAS.

C’est par exemple le cas des chèques-vacances :
l’abondement de la CNAS serait nettement inférieur
à la participation “employeur” de l’Eurométropole,
pour tous les bénéficiaires actuels.

Cela ne serait pas acceptable pour l’UNSA.

Agents d’entretien de la DEE
Horaires en continu
Lors d’une réunion intersyndicale du 28 avril 2015,
le principe d’une extension des horaires en
continu pour les agents d’entretien des écoles
a été arrêté.

Il est prévu d’instaurer à partir de la rentrée de
septembre 2015 les horaires en continu dans les
écoles :
▪ ayant un effectif suffisant permettant d’assurer la

continuité du service (6 agents d’entretien ETP),
▪ se trouvant sur des sites non éclatés.

11 sites répondent à ces critères : Eléonore,
Fischart, Hohberg, Langevin, Neufeld, Reuss,
Robertsau, Saint-Jean, Schoepfin, Sturm et Wurtz.

Les horaires en continu seraient organisés selon
les modalités suivantes :
● constitution de 2 équipes : l’une du matin,

l’autre de l’après-midi;
● horaires proposés : 6h-13h pour l’équipe du

matin et 12h-19h pour l’équipe de l’après-midi
hors mercredi : 7h-14h.

L'UNSA a demandé que l'effectif suffisant soit
abaissé à 4 agents d’entretien ETP.

Cette possibilité sera étudiée dans le cadre du
bilan de la première phase d'extension des horaires
en continu. Une deuxième phase d'extension
n'est donc pas exclue pour la rentrée 2016.

http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/courrier_commun_valls_ppcr.pdf
http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/sc608415052814402_-_lettre_a_m_barbier.pdf
http://www.cnas.fr/
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Externalisation
du nettoyage à la DEE
Dans une Délibération du 18 mai 2015, le Conseil
Municipal de Strasbourg a approuvé l'attribution
des marchés «Nettoyage de divers établissements
gérés par la Direction de l’Enfance et de
l’Education».

Cette délibération concrétise la phase 1
d’externalisation du nettoyage.

Sont concernés le groupe scolaire Canardière, l'école
maternelle Cannoniers, les écoles élémentaires
Guynemer et Meinau, les groupes scolaires
Pourtalès, Sainte-Aurélie, Schuman, Schwilgué et
Stoskopf et l'école élémentaire Léonard de Vinci.

Les marchés sont reconductibles 3 fois.

Point d’étape sur la phase 1
Lors de la réunion du 27 mai 2015 avec la DEE,
un point d'étape  a été fait sur la phase 1
d'externalisation du nettoyage dans les écoles.

20 agents d'entretien  ont été repositionné(e)s
sur leur métier  dans d'autres écoles (dont  11
agents sur leur choix n° 1,  2 agents sur leur choix
n° 2 et  2 agents sur leur choix n° 3).

1 agent d'entretien est devenu agent de
restauration.

1 agent d'entretien part à la  retraite.

2 agents d'entretien/agents de restauration ont été
repositionné(e)s en agent d'entretien sur leur
territoire d’origine.

Les  premiers marchés d'externalisation débuteront
le 1er juillet 2015.

Phase 2 d’externalisation
La phase 2 d'externalisation du nettoyage dans
les écoles a par ailleurs été annoncée.

Les écoles concernées sont les suivantes :
● Cronenbourg maternelle,
● Hirtz élémentaire,
● Niederau maternelle et élémentaire,
● Schongauer maternelle et élémentaire.

18 agents d'entretien sont concernés.

Une nouvelle consultation  sera lancée via appels
d’offres à l’été 2015.

La  mise en œuvre définitive de la phase 2
d'externalisation  interviendra à partir de  janvier
2016.

Entretien
professionnel
Dans le cadre de la préparation de la mise en
place de l'entretien professionnel (voir Journal
n° 82 de Janvier 2015), deux réunions de travail se
sont tenues le 23 avril 2015 et le 21 mai 2015.

Deux autres réunions sont prévues le 24 juin 2015
et début septembre 2015.

L’entretien professionnel sera annuel. Il sera
conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Si le contenu de l’entretien professionnel sera
dans l’ensemble similaire à celui de l’EAP
(entretien annuel de progrès), sa finalité sera
similaire à celle de la notation, dispositif qui
n’avait pas été mis en place au niveau de l’ex-CUS.

En effet, il sera notamment tenu compte des
compte rendus d’entretiens professionnels pour
l’établissement des tableaux d’avancement de
grade et des listes d’aptitude pour les promotions
internes.

L’information des agents et la formation des
encadrants sur le nouveau dispositif sont prévus à
partir d’octobre 2015.

La première campagne d’entretiens professionnels
démarrera en janvier 2016.

Le compte rendu d’entretien professionnel
comportera une appréciation générale littérale
exprimant la valeur professionnelle de l’agent.

Contrairement à ce qui se passe pour l’EAP
(entretien annuel de progrès), le compte rendu
d’entretien professionnel sera versé au dossier
personnel de l’agent-e - après avoir été visé par
l’autorité territoriale - et communiqué à l’agent-e.

L’agent-e disposera de voies de recours.

Dans un délai de 15 jours francs après la
notification du compte rendu d’entretien,
l’agent pourra demander la révision de ce compte
rendu.

L’autorité territoriale devra répondre dans un
délai de 15 jours à compter de la réception de la
demande de révision.

En cas de réponse négative de l’autorité
territoriale, la CAP (commission administrative
paritaire) pourra être saisie par l’agent dans le
délai d’un mois.

La réunion du 21 mai 2015 a été consacrée à
l’examen des documents de travail portant sur les
critères d’évaluation et l’échelle d’appréciation.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-cm-du-18-mai-2015-attribution-de-marches.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus82.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus82.pdf
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Compteurs des heures
supplémentaires
La Note aux agents-es n° 056 du 16 décembre 2014
va être remplacée par une nouvelle note.

La principale modification qui sera apportée par
cette note concernera la résorption des heures
stockées par les agents de catégories C et B
avant le 1er janvier 2015. Le principe de ce que
nous annoncions dans le Journal n° 84 d’Avril 2015  y
apparaîtra clairement.

Avec une subtibilité qui a son importance.

Voici ce qui sera indiqué dans la note : "Pour
l'ensemble des agents-es, le versement sur un
CET d'heures stockées sur les anciens compteurs
de récupération (43 - 98) n'épargne pas
l'obligation de prendre 84 heures minimum par
période d'une année, si suite à ce versement, il
reste un reliquat à solder."
En clair, cela signifie que, si vous en avez la
possibilité - le plafond du CET est fixé à 60 jours,
soit 420 heures -, vous avez tout intérêt à verser
la totalité des heures stockées sur votre CET.

Dans ce cas, si vous êtes agent-e de catégorie C ou
B, vous n'avez pas l'obligation de prendre des heures
de récupération en 2015 et les années suivantes. Vous
pourrez conserver la totalité des heures stockées
avant le 1er janvier 2015, sans limitation dans le
temps, et les utiliser quand vous le souhaiterez.
Ce dispositif est transposable aux collègues de
catégorie A.

La note prévoira également des dérogations par
rapport à la prise minimum de 84 heures de
récupération, dans les cas où les agents-es sont
régulièrement absents-tes du service (congé
maladie, parental, disponibilité ....).

La non majoration des heures supplémentaires
"normales", hors nuit, dimanche et jours fériés, y
sera confirmée !

Par courrier du 21 avril 2015, le recours gracieux à
ce sujet (voir Journal n° 83 de Mars 2015) a
été rejeté de manière explicite.

Très curieusement, l'Eurométropole de Strasbourg
n'apporte aucun élément de droit et ne cite
aucune jurisprudence pour motiver son rejet.

Elle se contente d'indiquer que, par message du
8 avril 2015, les services de la DGCL (Direction
générale des collectivités locales) ont répondu
"qu'en cas de compensation sous la forme d'un
repos compensateur, le temps de récupération
accordé est égal à la durée des travaux
complémentaires effectués".

Indemnités journalières :
C’est réglé !
Dans le Journal n° 84 d’Avril 2015, nous évoquions la
situation d'un collègue en temps partiel
thérapeutique au 1er septembre 2014, suite à un
accident de travail, et dont l'adhésion au titre de
la garantie «indemnités journalières» avait été
«gelée» par la MFP.

Tombé en demi-traitement au mois de décembre
2014, suite à un arrêt de travail pour une autre
pathologie, Mut’est refusait de lui verser les
indemnités journalières, comme la MFP.

Cette situation est réglée : Mut’est a versé les
indemnités journalières.

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
Le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015  portant
abrogation de l'indemnité exceptionnelle  allouée
à certains fonctionnaires civils, aux militaires
à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de
l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215
du 10 mars 1997 et création  d'une indemnité
dégressive  a été publié au Journal Officiel du
30 avril 2015.

Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant
à un agent public civil le don de jours de repos
à un autre agent public parent d’un enfant
gravement malade a été publié au Journal
Officiel du 29 mai 2015.

Le texte est entré en vigueur le 30 mai 2015.

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://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus84.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus84.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus83.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus84.pdf
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150430&numTexte=45&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19970312&pageDebut=03847&pageFin=03848&pageCourante=03847
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150529&numTexte=48&pageDebut=&pageFin=

