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L’économie du dialogue social ....
Bruno Le Maire, candidat à la primaire de Les Républicains, a
déclaré que, Président de la République, «il ne négocierait pas
avec les syndicats» et«passerait par ordonnances dès l’été 2017».

Sur un autre bord, plus proche de nous - à l’Eurométropole de
Strabourg - , il y a cette tentation toujours présente de faire
l’économie du dialogue social.

Et pourtant ....

Dans le relevé de conclusions de la réunion "Agenda social" du
21 janvier 2016 rédigé par la DRH, il est affirmé concernant le
dialogue social :
"Le dialogue social doit être nourri et constant (...)."
"Les demandes écrites des OS feront l'objet d'un suivi plus fin et
chaque courrier ou mail recevra rapidement une réponse. En cas de
question complexe, une réponse d'attente sera systématiquement
faite avant réponse sur le fond."

Il y a loin de la coupe aux lèvres !

Certes, certains services répondent maintenant rapidement aux
interpellations : service Collecte et valorisation des déchets ou
service Piscines, plans d'eau et patinoire notamment; même le
DGS a très rapidement répondu à notre message sur l'incendie
dans le cimetière Saint-Gall.

Pour d'autres services ou directions,"rapidement" est manifestement
assimilable à une durée qui n'est pas inférieure à plusieurs mois.

C'est le cas notamment de la DRH où les messages en instance
de réponse s'accumulent. Alors qu'il s'agit pour partie de simples
demandes de documents (CHSCT, conventions de participation
aux mutuelles, etc...).

Et l'engagement de communiquer un calendrier de réunions sur
les chèques-vacances, le régime indemnitaire, les avancements de
grade, .... pris lors de la réunion intersyndicale du 23 mars 2016,
n'est toujours pas tenu à ce jour !
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Protocole PPCR
Premiers décrets publiés
Au Journal Officiel du 14 mai 2016 ont été publiés
des décrets du 12 mai 2016 pris en application du
protocole PPCR concernant la fonction publique
territoriale :
● décret n°2016-594 portantdispositions statutaires

communes à divers cadres d’emplois de
fonctionnaires de la catégorie B,

● décret n° 2016-595 modifiant les dispositions
statutaires des cadres d’emplois sociaux de
catégorie B,

● décret n° 2016-596 relatif à l’organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie C,

● décret n° 2016-597 modifiant les dispositions
statutaires des cadres d'emplois médico-
sociaux de la catégorie B,

● décret n° 2016-598 modifiant les dispositions
statutaires de certains cadres d'emplois
médico-sociaux de catégorie A,

● décret n° 2016-599 modifiant le statut particulier
du cadre d'emplois des conseillers territoriaux
socio-éducatifs,

● décret n° 2016-600 modifiant les dispositions
indiciaires applicables à certains cadres
d'emplois médico-sociaux de la catégorie A,

● décret n° 2016-601 modifiant  l'échelonnement
indiciaire applicable à plusieurs cadres d'emplois
de fonctionnaires de la catégorie B,

● décret n° 2016-602 modifiant les dispositions
indiciaires applicables aux cadres d'emplois
sociaux de catégorie B,

● décret n° 2016-603 modifiant les dispositions
indiciaires applicables aux cadres d'emplois
médico-sociaux de la catégorie B,

● décret n° 2016-604 fixant les différentes échelles
de rémunération pour les fonctionnaires de
catégorie C,

● décret n° 2016-605 modifiant l’échelonnement
indiciaire applicable aux conseillers territoriaux
socio-éducatifs.

Pour les cadres d’emplois de catégories B et A,
les nouvelles grilles indiciaires prennent effet
au 1er janvier 2016.

Les revalorisations concrétisent la mise en oeuvre
de la mesure dite du «transfert primes/points»
prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016.

Pour les cadres d’emplois de catégorie C et de
catégorie A (hors filière médico-sociale), la mise
en oeuvre de cette mesure n’interviendra qu’au
1er janvier 2017.

Projet de service PVA :
Externalisations en vue ….
Par message du 2 mai 2016, les syndicats FO et UNSA
ont demandé à connaitre l’état d’avancement
du chantier «GESTION DES VEHICULES ET
MUTUALISATION AVEC D'AUTRES SERVICES
PUBLICS».

Lors de la dernière rencontre du 22 septembre 2015
avec le service Parc véhicules et ateliers, il nous
avait été indiqué que le projet de service devait
être finalisé pour le printemps 2016.

La décision d’externaliser l’atelier «Pneumatique»
à partir de 2017 aurait été prise, la suppression de
l’atelier «Usinage» étant par ailleurs envisagée.

Les syndicats FO et UNSA rencontrent le service
PVA le 18 mai 2016.

Accompagnant-e
en école maternelle
Voici le déroulement prévu pour l'expérimentation du
nouveau métier d'accompagnant-e en école
maternelle (voir Journal n° 89 de Mars 2016) :

Entretiens avec les agents identifiés et tests
de niveau (Avril-Mai 2016) : 10  à 15 agents
volontaires seront retenus.
Formation  préalable  à la prise de fonction
(Mai-Août 2016) : d’une durée  maximale de 10
jours (fractionnés).
Prise de fonction (1er septembre 2016) : du
1er septembre au 31 décembre 2016, un tutorat
sur le terrain sera assuré par un-e ATSEM.
Formation menant au CAP petite enfance (à
compter du 1er septembre 2016) : d’une durée
d’un an.

Plusieurs questions restent ouvertes :
● à partir du 1er septembre 2016, comment

s‘effectuera le remplacement sur leur poste
des agents d’entretien suivant l’expérimentation ?

● à partir du 1er janvier 2017, comment seront
établies les responsabilités en cas d’incident,
par exemple d’accident de travail, dans la mesure
où les accompagnants-es en école maternelle
occuperont un poste d’ATSEM, sans en avoir
le grade et sans avoir le CAP petite enfance ?

● pourquoi ne pas utiliser la voie du détachement
après l’obtention du CAP petite enfance ?

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032526619
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032526700
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032526775
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032526841
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032526890
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032527002
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032527034
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032527074
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032527092
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032527111
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032527130
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032527144
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032520735
http://unsacus.e-monsite.com/blog/juillet-2015/gestion-des-vehicules-et-mutualisation-avec-d-autres-services-publics.html
http://unsacus.e-monsite.com/blog/juillet-2015/gestion-des-vehicules-et-mutualisation-avec-d-autres-services-publics.html
http://unsacus.e-monsite.com/blog/juillet-2015/gestion-des-vehicules-et-mutualisation-avec-d-autres-services-publics.html
http://unsacus.e-monsite.com/blog/juillet-2015/gestion-des-vehicules-et-mutualisation-avec-d-autres-services-publics.html
http://unsacus.e-monsite.com/blog/juillet-2015/gestion-des-vehicules-et-mutualisation-avec-d-autres-services-publics.html
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus89.pdf
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Propositions et avis
du CHSCT
Par message du 13 avril 2016, les syndicats FO et
UNSA avaient demandé à l’administration selon
quelles modalités l’Eurométropole de Strasbourg
mettait en œuvre les dispositions du premier alinéa
de l’article 62 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans
la fonction publique territoriale :
“Les propositions et les avis du comité sont
transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, par
tout moyen approprié, à la connaissance des
agents, dans un délai d'un mois.”

Depuis lors, nous avons reçu les documents
relatifs aux trois dernières réunions de 2015 du
CHSCT.

Parmis ces documents figure le règlement intérieur
du CHSCT, adopté le 15 décembre 2015.

A son article 15, il est simplement indiqué : "Les
propositions et les avis du comité sont portés, par
tout moyen approprié, à la connaissance des
agents de l’Eurométropole, dans un délai d'un
mois."

Bref, un simple copié-collé du décret !

Les modalités pratiques de la diffusion des
propositions et avis du CHSCT vers les agents
ne sont nullement précisées, ce qui serait le moins
pour un règlement intérieur digne de ce nom.

Des outils tels que Intranet, tableaux d'affichage,
En direct, .... pourraient être utilisés.

Ces modalités n'ont jamais fait l'objet de
discussions avec les organisations syndicales
représentatives que sont FO et UNSA.

Ceci confirme en fait la volonté bien ancrée du
CHSCT de ne fonctionner qu'en vase clos.

C'est vraiment dommage pour les agents de
l'Eurométropole de Strasbourg.

Pourtant, lors de la réunion "Agenda social" du
21 janvier 2016, il avait été affirmé que "Les
grands engagements de l'Exécutif fixés par la
délibération "Avenir du Service Public Local" sont
mis en lumière : maîtrise de la masse salariale,
qualité et adaptation du service public, amélioration
des conditions de travail des agents."

Si sur le premier engagement (entendre réduction
de l'effectif des agents de 10 % jusqu'en 2020),
l'Eurométropole est en pleine lumière, sur le
dernier engagement, elle en est encore au stade
de la bougie.

Comité médical
et commission de réforme
Depuis le 1er janvier 2016, les prestations relatives
au secrétariat des commissions de réforme et
au secrétariat des comités médicaux sont
assurées par le Centre de gestion du Bas-Rhin
pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg.

L’UNSA a des interrogations quant à l’articulation
de ces prestations avec la DRH.

Selon plusieurs retours de la part d’agents, il
semblerait que le Centre de gestion du Bas-Rhin
ne donne aucun renseignement d’ordre administratif
(par exemple date de passage d’un dossier devant
une commission).

Alors même que ce sont des agents du CDG 67 qui
apparaissent comme seuls interlocuteurs dans les
courriers envoyés.

Par message du 21 avril 2016, l’UNSA a demandé
si ces renseignements d’ordre administratif étaient
à rechercher auprès de la DRH et, dans
l’affirmative, chez quels interlocuteurs.

Agents de maîtrise
La première réunion du groupe de travail sur la
réforme du cadre d'emplois des agents de
maîtrise dans la fonction publique territoriale,
dans le cadre du protocole PPCR, s'est tenue le
mardi 3 mai 2016.

La Direction Générale des Collectivités Locales
(DGCL) a présenté la première proposition du
gouvernement sur le dossier des agents de
maîtrise :
● les agents de maîtrise  seraient reclassés

dans une grille indiciaire supérieure à la grille
du C3 PPCR (dernier grade de la catégorie C,
sur lequel seront reclassés les agent de
catégorie C);  un gain de 50  points  d’indice
brut par agent et par mois est annoncé;

● les agents de  maîtrise principaux seraient
reclassés dans une grille indiciaire identique à
celle du B1 PPCR (premier grade de la
catégorie B),

● les agents de  maîtrise resteraient donc en
catégorie C.

La DGCL a confirmé le souhait de voir passer le
projet de décret des agents de maîtrise  à
l'Assemblée plénière du CSFPT de juin 2016.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=093207C62C7602C31801E66C536EDB6F.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000025286664&cidTexte=LEGITEXT000006065048&dateTexte=20160417
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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Avenir du régime local
d’assurance-maladie
L’intersyndicale CFDT/CFE-CGC/CFTC/CGT/UNSA
constituée en octobre 2013 pour sauvegarder  le
régime local d'assurance-maladie, s’est réunie
jeudi 21 avril 2016 et a décidé d’organiser 3
manifestations parallèles  à Metz, Strasbourg et
à Colmar.

Elles auront lieu le samedi 21 mai 2016 à 10h.

A Strasbourg, la manifestation   partira de   la
place Kléber.

L’objectif est d’obtenir la mise en place d’une
cotisation “employeurs”, le financement du
régime local d’assurance-maladie n’étant assuré
actuellement que par les salariés.

Les fonctionnaires à temps non complet à
moins de 28 heures par semaine et les agents
contractuels de l'Eurométropole de Strasbourg
relèvent du régime local.

En savoir +  : Manifestation unitaire

Sexisme au travail
et égalité professionnelle
Le 10 mai 2016 avaient eu lieu deux événements
sous le double thème "Sexisme au travail et
égalité professionnelle" : le matin, un atelier
ouvert aux femmes, quel que soit leur statut, et,
le soir, une conférence Aecus, ouverte aux cadres.
L'atelier et la conférence avaient été animés par
Mme Brigitte GRESY, secrétaire générale du
conseil supérieur à l’égalité professionnelle.

Une campagne d’affichage “choc” avait par ailleurs
été mise en oeuvre.

L'UNSA ne peut que se féliciter de l'organisation de
cette journée par l'Eurométropole de Strasbourg.

Mais, elle ne peut se satisfaire du satesficit que
s’octroie la Direction Générale : il y a maintenant à
l’Eurométropole une Directrice Générale Adointe
et quelques Directrices ....

Dans le Journal n° 89 de Mars 2016, l'UNSA avait
souligné que notre collectivité avait encore des
efforts à faire en matière d'égalité femmes-
hommes.

Etaient visés en l'espèce des avancements de
grade en nombre "riquiqui" pour deux grades
très féminisés (à plus de 90 %).

De manière plus générale, l'UNSA attend toujours la
mise en oeuvre par l'Eurométropole du plan d'actions
destiné à assurer l'égalité professionnelle, prévu
par le protocole d’accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique du 8 mars 2013.

Temp partiel, télétravail, aides à la garde d’enfants,
etc..., les sujets de discussions avec les
organisations syndicales ne manquent pas.

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/

À noter
Le CHSCT a été saisi sur la mauvaise ambiance
au niveau de la piscine du Wacken. Par
message du 15 avril 2016, l'UNSA  a demandé
à  avoir communication  du rapport d’enquête
du CHSCT dès qu’il aura été établi.
Le CNFPT a publié un guide sur la pénibilité et
les transitions professionnelles.
Il présente notamment des initiatives de collectivités
dans ce domaine,  ainsi que l’offre dédiée de
l’établissement.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie  et aux droits  et obligations  des
fonctionnaires a été publiée au Journal Officiel
du 21 avril 2016.

Le CNFPT a réalisé un panorama des principales
dispositions de cette loi.
Plusieurs articles consacrés à sur cette loi ont été
mis en ligne sur notre site Internet (menu
“Actualités”).

La délibération  du  29  avril  2016  sur les
modalités de mise en place de la journée de
solidarité à l’Eurométropole de Strasbourg et
la Note aux agents-es n° 019 du 13 mai 2016
relative à la journée de solidarité sont en ligne.

http://acal.unsa.org/post/2016/05/09/Manifestation-unitaire-pour-le-R%C3%A9gime-Local-d%E2%80%99Assurance-Maladie-Samedi-21-mai-2016
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus89.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/cnfpt-livret-penibilite-et-transitions-professionnelles-lien.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/cnfpt-livret-penibilite-et-transitions-professionnelles-lien.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032433852
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/loi-relative-a-la-deontologie-et-aux-droits-et-obligations-des-fonctionnaires-panorama.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/blog/
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/deliberation-du-29-avril-2016.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/journee-de-solidarite-n-019-13-mai-2016.pdf

