
1

EN PAGE 2 :

L’accord PPCR
s‘appliquera finalement !
Non à la diminution du taux
de cotisation du CNFPT !
Projet de décret
sur le télétravail
Entretien professionnel
EN PAGE 3 :

Transfert de la voirie
départementale
Toilettes publiques
Grève du 22 septembre
Personnel d’entreprise
en restauration scolaire
EN PAGE 4 :

Droits et obligations
des fonctionnaires
Titres d’abonnement
domicile-lieu de travail
A noter

CONTACTEZ-NOUS :

LE

IMMEUBLE DE LA BOURSE
1, Place De Lattre De Tassigny

67076 STRASBOURG Cedex (Poste 87029 ou 81132)
Tél. : 03 68 98 70 29 - Portable : 06 32 10 95 72

E-mail UNSA Eurométropole  : unsa.syndicat@strasbourg.eu
Site UNSA Eurométropole  : http://unsacus.e-monsite.com/

N° 87
Octobre

2015journal
UNSA
TERRITORIAUX
Eurométropole

12 novembre 2015 :
Premier anniversaire ....

Le 12 novembre 2015, l’Eurométropole de Strasbourg fêtera
le premier anniversaire de la dernière réunion «Agenda
social».

Lors de cette ultime réunion, M. Alain FONTANEL avait indiqué
que les 500 postes à supprimer jusqu'en 2020 déjà identifiés
seraient annoncés en janvier 2015 aux agents des services
concernés et aux organisations syndicales. Janvier 2015 :
rien, sauf une délibération très générale.

Et, puis au fil de l'eau, des externalisations de l’entretien
supplémentaires dans les écoles, les piscines et les musées.
Et d’autres externalisations à l’étude au service des Voies
publiques, au service des Espaces verts et au niveau de la
restauration scolaire (voir page 3).

Et d'autres chantiers lancés au compte-gouttes (mais,
souvent de grosses gouttes ....).

Chantiers dont l'avancée devait faire l'objet d'un suivi
trimestriel en agenda social ....

Dans le cadre du préavis de grève  du 26 juin 2015,
l'UNSA avait relancé  M. FONTANEL.

Il avait répondu que des annonces seraient faites en
septembre 2015. Nous sommes en octobre 2015 : toujours
rien.

Lors d’une rencontre le 10 septembre 2015, tout en
exprimant un désaccord de fond sur les suppressions de
postes, FO et UNSA ont attiré l'attention de la DRH sur le
climat anxiogène que provoque l'incertitude auprès des agents,
qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés.

Et les élus et la Direction Générale s'étonnent que
l'absentéisme explose dans certains services !
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Entretien
professionnel
Lors de différentes réunions entre la DRH et les
organisations syndicales, dont la dernière s’est
tenue le 16 septembre 2015, les modèles de
comptes rendus d’entretien, avec les critères
d’évaluation, ont fait l’objet de discussions.

Des documents ont été élaborés pour les DGA/
Directeurs /chefs de service, les catégories A/B
et la catégorie C.

Des documents ont été élaborés spécifiquement
pour certains métiers : Agents-es d’accueil et de
surveillance des musées, Éboueurs et chauffeurs,
Égoutiers, Agents-es de surveillance de la voie
publique, Terrassiers-monteurs et Ouvriers de voirie.

Un Guide de l’entretien professionnel a par
ailleurs été rédigé.

L’accord PPCR
s’appliquera finalement !
Le Congrès de l'UNSA Fonction Publique, réuni le
22 septembre 2015 à Bagnolet, avait mandaté à la
quasi unanimité le secrétariat national pour signer le
Projet d'accord sur les parcours professionnels,
les carrières et les rémunérations (PPCR).

N’ayant recueilli que 49 % des signatures des
organisations syndicales, il ne devait pas
s’appliquer !

Mais, le 30 septembre 2015, l’UNSA Fonction publique
a pris connaissance de l’arbitrage gouvernemental
face à la situation inédite d’un accord frisant la
majorité dans la Fonction publique.

Dans le cadre juridique particulier qui est celui de
la Fonction publique, le Premier ministre a donc
annoncé unilatéralement que le gouvernement
appliquerait l’accord.

L’UNSA Fonction publique note tout d’abord que
les mesures de carrière, mais aussi le rendez-
vous salarial sur le point d’indice en 2016, se
mettront en œuvre.

Pour l’UNSA Fonction publique, qui les a négociées
en responsabilité depuis des mois, il s’agit d’une
bonne nouvelle pour les fonctionnaires et
pour la Fonction publique qui sont sa principale
préoccupation. Elle est à mettre au crédit de
l’UNSA Fonction Publique et des autres signataires.

Projet de décret
sur le télétravail
Lors de sa séance du 24 septembre 2015, le
Conseil commun de la fonction publique a émis
un avis favorable  sur le projet de décret
précisant les  conditions de mise en œuvre du
télétravail dans les trois versants  de la fonction
publique. L'UNSA a émis un avis favorable.

Le décret sera publié avant la fin de l'année.

Il sera complété par un guide juridique destiné à
accompagner les employeurs et à informer les
agents sur la mise en œuvre de ce nouveau droit.

Non à la diminution du taux
de cotisation du CNFPT !
Le projet de loi de finances pour 2016, adopté
en conseil des ministres le 30 septembre 2015,
prévoyait de baisser le taux de la cotisation du
CNFPT de 20%, portant ainsi ce taux à 0,8%
contre 1% actuellement.

Lors de la séance du 1er octobre 2015, les membres
du Comité Régional d’Orientation Alsace-Moselle
du CNFPT ont adopté, à l’unanimité - avec la voix
de l’UNSA Territoriaux -, une motion demandant
solennellement au gouvernement le retrait de
cette disposition.

Cette décision du gouvernement est inacceptable,
inapplicable et constitue une attaque contre le
statut et le droit à la formation des agents de la
fonction publique territoriale.
La ministre de la Fonction publique a depuis
annoncé que le taux serait fixé à 0,9 %. Ce n’est
pas suffisant !

Avis de l’UNSA Eurométropole
L’UNSA Eurométropole est favorable à l’extension
du télétravail. C’est pourquoi elle est en désaccord
avec la deuxième phase d’expérimentation
prévue à partir de janvier 2016 au sein de
l’Eurométropole.

Pour l’UNSA Eurométropole, ledroit au télétravail
doit être ouvert à tout agent qui le demande
(sous réserve que les fonctions occupées permettent
l’exercice du télétravail). Et les modalités d’exercice
doivent inclure toutes les possibilités offertes
par le décret.

http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/protocole_version_finale_du_17_juillet_2015.pdf
http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/protocole_version_finale_du_17_juillet_2015.pdf
http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/protocole_version_finale_du_17_juillet_2015.pdf
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Transfert de la voirie
départementale
Lors d’une rencontre du 25 septembre 2015
avec le service des Voies publiques, nous avons
demandé des précisions quant au transfert  de
la voirie départementale  située sur le territoire
de l'Eurométropole de Strasbourg à celle-ci.
Ce transfert devrait intervenir au plus tard le
1er janvier 2017.

Les discussions ont démarré fin juin 2015 avec le
conseil départemental.

20 à 25 agents du conseil départemental  devraient
être mutés à l'Eurométropole.

Les discussions portent également sur le transfert
financier et sur le transfert de matériel.

Personnel d’entreprise
en restauration scolaire
Dans le cadre de la délibération “Assurer
l'avenir du service public de l'Eurométropole et
de la Ville de Strasbourg”, un nouveau chantier
a été lancé :
● Étude relative au recours à du personnel

d’entreprise en restauration scolaire

Enjeux
● Niveau de service et équité de traitement des

usagers tant en régie que par  entreprise
● Choix du mode de gestion le plus pertinent
● Evolution de la répartition entre les prestations

réalisées en régie et celles confiées à l’entreprise
● Souplesse d’adaptation des moyens à l’évolution

de la fréquentation et  l’ouverture des nouveaux
sites

Périmètre / Organisation visée
● Périmètre à définir (pour mémoire : 57 sites de

restauration scolaire dont 45  municipaux et 12
lieux d’accueil extérieurs à ce jour)

● Choix à opérer entre intervention d’entreprise
sur la totalité d’un restaurant  scolaire ou mode
de gestion mixte (régie + renfort par entreprise)

Objectif  organisationnel
● Maintien de la qualité de service de la

restauration scolaire

Nombre d’agents concernés  :
● À définir (pour mémoire, 116 agents de

restauration et 23 agents assurant la
restauration et  l’entretien dans les écoles de la
Ville à ce jour)

Mise en œuvre
● Octobre 2015 à janvier 2016 : détermination

des missions et étude de coûts
● 2ème trimestre 2016 : passage en Comité

technique

Toilettes publiques
Grève du 22 septembre
Les syndicats FO et UNSA de l’Eurométropole de
Strasbourg avaient déposé un préavis de grève
pour le 22 septembre 2015 de 11h00 à 13h00 à
l’intention des agents des toilettes publiques du
service Propreté urbaine.

Les revendications portaient sur :
● la rouverture immédiate des toilettes publiques

Place d’Austerlitz
● l’effectif des préposés-es
● les horaires de travail
● la sécurité et les conditions de travail des agents
● la reconnaissance des difficultés liées à la

mission des agents

Nos deux syndicats ont été reçus, dans le cadre
du préavis de grève, par l'administration le
18 septembre 2015.

Il nous a été indiqué que certains des points
soulevés trouveraient une réponse dans le projet
de service finalisé pour la mi-octobre 2015.

Concernant les toilettes publiques Place d’Austerlitz,
leur fermeture est justifiée par l‘administration,
d’une part par la baisse de fréquentation (?),
d’autre part par le maillage des WC publics.

Il est pourtant évident que cette fermeture
provoque un trou dans le maillage, qui, de plus,
mériterait d’être renforcé au niveau de la Petite
France, quartier touristique par excellence.

L’UNSA Eurométropole est bien évidemment
opposée à cette nouvelle série d’externalisations.
Cela frôle l’obsession chez les élus et la Direction
Générale.

Curieusement, lors de la dernière rencontre
avec l’UNSA, la Directrice de l’Enfance et de
l’Éducation n’a pas semblé très convaincue
que les externalisations au niveau de la
restauration scolaire étaient justifiées d’un
point de vue budgétaire …. contrairement en
ce qui concerne le nettoyage des écoles.

Avis de l’UNSA Eurométropole

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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Titres d’abonnement
domicile - lieu de travail
Le décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant
le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant
une prise en charge partielle du prix des titres
d'abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail a été
publié au Journal Officiel du 6 octobre 2015.

Suite à l'évolution des tarifs des zonages en Ile-
de-France, le décret modifie la formule de calcul
du plafonnement du montant du remboursement
des frais de transport pris en charge par l'employeur.

L'ancien plafond a été multiplié par 1,25 à
compter du 7 octobre 2015.

Droits et obligations
des  fonctionnaires
Le projet de loi relatif à la déontologie et aux
droits  et  obligations  des  fonctionnaires  a été
adopté, en première lecture, le 7 octobre 2015 par
l'Assemblée Nationale.

Voici les principales dispositions du texte :

Déontologie
● Elargissement du périmètre des agents soumis à

une déclaration d’intérêt et une déclaration de
situation patrimoniale

● Possibilité pour les agents de consulter un
référent déontologue dont dépend leur service

● Renforcement du rôle de la commission de
déontologie, qui se voit confier de nouvelles
prérogatives en matière d’investigation et de
contrôle des départs vers le secteur privé

● Protection des lanceurs d’alerte
● Encadrement des possibilités de cumul d’emplois

Modernisation des droits et des obligations
des fonctionnaires
● Renforcement de la protection fonctionnelle

des agents et de leurs familles
● Encadrement du recrutement direct dans la

catégorie C, avec notamment la présence
d’une personnalité extérieure dans chaque jury

● Prolongation jusqu'en mars 2018 des dispositions
de la loi Sauvadet de 2012 contre la précarité
dans le secteur public

● Renforcement du dialogue social dans la fonction
publique territoriale par la mutualisation des droits
syndicaux au sein du bloc communal (entre le
centre de gestion et les collectivités non affiliées)

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 Note aux agents-es n° 043 du 21/09/2015
abroge la note aux services n° 21 du 15 juin 2010
en ce qui concerne les modalités de majoration
du temps de récupération des heures supplémentaires
et laNote aux agents-es n° 056 du 16 décembre 2014
(Règlement d’alimentation des compteurs des
heures supplémentaires et exceptionnelles).
Les principales modifications apportées par
cette nouvelle (!) note ont été présentées dans le
Journal n° 85 de Juin 2015.

Une délibération instaurant l'indemnité de départ
volontaire au sein de l'Eurométropole de
Strasbourg a été adoptée par la Commission
permanente le 25 septembre 2015.
C'est le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009
qui permet de créer une indemnité de départ
volontaire au bénéfice des fonctionnaires titulaires
et des agent-es non titulaires en contrat à durée
indéterminée (C.D.I.) de la fonction publique
territoriale.

L'arrêté du 28 septembre 2015 fixant la liste des
indicateurs contenus dans le rapport sur l'état
de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale a été publié au Journal Officiel
du 8 octobre 2015.
Le rapport sur l'état de la collectivité est le bilan
social qui doit être présenté tous les deux ans au
comité technique. La liste des indicateurs a été
modifiée.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151006&numTexte=13&pageDebut=&pageFin=
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0594.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0594.pdf
file:///C:/HEURES%20SUPP/R%C3%A8glement%20d'alimentation%20des%20compteurs%20des%20heures%20suppl%C3%A9mentaires%20et%20exceptionnelles%20%20043.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/unsacus85.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-25-septembre-2015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021496065&fastPos=1&fastReqId=233109052&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151008&numTexte=43&pageDebut=&pageFin=

