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Feuille de route
“Avenir du service public local”

Lors de la dernière réunion "Agenda social", qui s’est tenue le
22 juin 2016, M. Alain FONTANEL, Premier Adjoint au Maire, a
proposé une nouvelle méthode de mise en oeuvre de la feuille
de route "Avenir du service public local", fixée par la
délibération "Assurer l'avenir du service public de
l'Eurométropole et de la Ville de Strasbourg".

Il a reconnu que l'administration était allée trop vite ....

Concrètement, lors de la prochaine réunion "Agenda social"
fixée au 20 septembre 2016, la feuille de route à 3 ans sera
présentée, de manière exhaustive.

Cela répond à la demande des syndicats FO et UNSA formulée à
maintes reprises.

Cela va aussi dans le sens des engagements pris lors de la
réunion “Agenda social” du 17 novembre 2014.

Tout au moins, le caractère anxiogène de décisions annoncées
au fil de l’eau sera levé.

Tous les agents de l’Eurométropole sauront à quelle sauce ils
seront mangés (ou pas .....).

Précisons que l'axe fort de la délibération précitée, à savoir la
réduction des effectifs de l’Eurométropole de Strasbourg de
10 % jusqu'en 2020, n'est pas remis en cause.

Lors du comité technique du 21 juin 2016, l'externalisation
d'une partie du département Voirie du service des Voies
Publiques (voir Info du 11 octobre 2015 sur notre site Internet)
et le projet de service PVA, incluant l'externalisation de l'activité
pneumatiques (voir Info du 22 mai 2016), ont été entérinés.

Et, dans les Dernières Nouvelles d'Alsace du 22 juin 2016, il a été
annoncé que la gestion de la piscine Boulevard de la Victoire
serait externalisée, après sa rénovation.

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/blog/octobre-2015/mode-de-gestion-des-missions-d-entretien-courant-de-la-voirie.html
http://unsacus.e-monsite.com/blog/mai-2016/projet-de-service-pva-1-1.html
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Agenda social
Mesures «pouvoir d’achat»
Lors de la réunion "Agenda social" du 22 juin 2016,
des engagements ont été pris par le Premier
Adjoint au Maire sur les différents points à l’ordre
du jour.

Ces engagements ont été formalisés dans un
courrier du 1er juillet 2016.

Voici les principaux engagements concernant le
pouvoir d’achat :

Avancements de grade
● il y aura un "deuxième tour" de promotions,

des agents étant repêchés (les taux réels des
avancements de grade seront augmentés en
conséquence)

● le calibrage de certains métiers sera révisé.

Régime indemnitaire (RIFSEEP)
● garantie du maintien du régime indemnitaire

attribué actuellement lors de la mise en place
du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel) à partir de 2017

Chèques-vacances
● attribution des chèques-vacances en fonction

du traitement brut, intégrant le régime
indemnitaire, et, éventuellement, de la taille de
la famille

● augmentation de 10 % du budget alloué
● abondement de la participation "employeur"

pour les agents en situation de handicap (le
dispositif financé par le FIPHFP avait été
supprimé pour 2016)

● examen de la situation des agents perdant le
bénéfice des chèques-vacances en raison de
la modification des critères d'attribution

Il est prévu que les mesures concernant les
avancements de grade soient appliquées dès les
promotions 2017. A cet effet, des discussions
devraient être engagées très prochainement.

Il est vraisemblable que la modification des
critères d’attribution des chèques-vacances ne
pourra pas intervenir pour 2017, les modalités de
mise en oeuvre du nouveau dispositif n’ayant pas
encore été définies.

Par ailleurs, les syndicats FO et UNSA ont à
nouveau demandé une revalorisation de la
participation “employeurs” pour les mutuelles,
les cotisations de Mut’est ayant notamment
augmenté à compter du 1er janvier 2016.

Agents de restauration
Le chantier “Recours à du personnel d’entreprise
en restauration scolaire” devait être finalisé au
2ème trimestre 2016.

La Direction de l’Enfance et l’Education a indiqué
à l’UNSA que ce chantier n’avait pas encore abouti
et qu’aucune décision ne serait prise pour 2016.

Accompagnant-e
en école maternelle
Lors de la rencontre périodique avec l’UNSA, qui
s’est tenue le 17 juin 2016, la Direction de l'Enfance
et l'Education a répondu aux différentes questions
posées par l'expérimentation du nouveau métier
d'accompagnant-e en école maternelle (voir
Journal n° 90 de Mai 2016).

14 agents d'entretien devraient entrer dans le
dispositif. La validation définitive devait intervenir
fin juin 2016.

Deux organismes, dont le GRETA, sont présentis
pour assurer la formation au CAP petite enfance.

A compter du 1er janvier 2017, les agents seront
nommés sur des postes d'ATSEM vacants.

Ils seront détachés pour stage dans le cadre
d'emplois des agents sociaux.

C'est à partir du 1er janvier 2017 que pourront
s'effectuer les remplacements sur les postes
d'agent d'entretien devenus vacants.

Il a été précisé qu'un poste serait supprimé dans le
cadre des externalisations.

Les ATSEM tutrices ne bénéficieront pas de
reconnaissance financière.

Leur rôle sera défini dans une lettre de mission.
Il sera allégé par rapport à celui d'un maître
d'apprentissage.

Le remplacement pendant les formations (de
l'ordre de 2 jours par semaine) sera assuré à partir
du 1er janvier 2017, à travers les ATSEM volantes
et des ATSEM en CDD.

Le recrutement par concours sur le grade
d’ATSEM 1ère classe après l’obtention du CAP
petite enfance sera privilégié.

Le recours à la voie du détachement n'est pas
exclu.

http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/courrier-du-1er-juillet-2016-agenda-social-du-22-juin-2016.pdf
http://unsacus.e-monsite.com/blog/septembre-2015/recours-a-du-personnel-d-entreprise-en-restauration.html
http://unsacus.e-monsite.com/blog/septembre-2015/recours-a-du-personnel-d-entreprise-en-restauration.html
http://unsacus.e-monsite.com/blog/septembre-2015/recours-a-du-personnel-d-entreprise-en-restauration.html
http://unsacus.e-monsite.com/medias/files/unsacus90.pdf
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Avenir du service public
4 nouveaux chantiers
Dans le cadre de la délibération "Assurer l'avenir
du service public de l'Eurométropole et de la
Ville de Strasbourg", 4 nouveaux chantiers ont
été lancés :
Logistique des événements : rapprochement des
missions Patrimoine Sportif et Animation urbaine
● Agents des différents services concernés par la

logistique manifestation (DAU, DRL, Culture, Sports)
● Juin 2017, : mise en oeuvre

Projet de service Accueil de la population
● 76 postes
● Dernier trimestre 2016 : mise en oeuvre

Optimisation des activités du Centre d'éducation
routière
● Animateurs du Centre d’éducation routière ; 2

agents statutaires et 4 agents en contrat d’avenir
● Juillet 2016 :  ouverture du Centre durant tout

l’été si le besoin  est confirmé
Prise en charge de la gestion des réseaux de
communication
● 2 à 3 agents affectés partiellement à cette mission
● Mi 2017 : définition d’un mode de gestion et

d’une organisation

Comité médical
et commission de réforme
Par message du 21 avril 2016, l’UNSA  avait
interrogé l'administration quant à l’articulation des
prestations  de secrétariat des commissions de
réforme et de secrétariat des comités médicaux
assurées par le  Centre de gestion du Bas-
Rhin avec la DRH.

Par message du 14 juin 2016, la DRH nous a
apporté un certain nombre d'éléments de réponse.

En début de procédure, c’est le service Prévention
au travail  qui saisit  le comité médical ou la
commission de réforme à la demande de la
Médecine du travail.

Depuis la fin de l’année 2015, c’est le Centre de
gestion du Bas-Rhin  qui assure le secrétariat
du comité médical  et de la commission de
réforme, sur la base des saisines  de la
collectivité, qui ensuite n’intervient plus.

La collectivité est informée des dossiers  inscrits
aux séances.

Les agents concernés sont également informés
par le Centre de gestion  directement, qui est
l'interlocuteur pour les agents, notamment pour
la consultation des dossiers. Ceux-ci peuvent
toutefois -  pour la partie  constituée par la collectivité
-  toujours être consultés sur demande au service
Prévention au travail.

GIPA 2016
Au Journal Officiel du 28 juin 2016 ont été publiés :
● le décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 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),

● l'arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l’année
2016 les éléments à prendre en compte pour
le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle
du pouvoir d’achat (GIPA).

La GIPA est prorogée en 2016.

Pour la période de référence du 31 décembre 2011
au 31 décembre 2015, les éléments à prendre en
compte pour le calcul de la GIPA sont fixés ainsi :
● taux de l’inflation : + 3,08 %;
● valeur moyenne du point en 2011 : 55,5635 €;
● valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 €.

Amicale
Action sociale en recul
Dans le PERCUSSION  d'AVRIL/MAI/JUIN 2016,
l'administration se gargarise de diminuer  le nombre
des permanents  de l'Amicale  conformément à
la   nouvelle convention avec l'Eurométropole de
Strasbourg signée le 12 mai 2016.

La justification de cette diminution ne manque pas
de sel : le regroupement des locaux de l'Amicale
"devrait faciliter la mutualisation des activités   et
ainsi permettre de passer de huit à sept agents au
1er juillet 2017."

Pour l'UNSA, il s'agit en fait d'un recul de l'action
sociale au détriment des agents de l'Eurométropole.

Rappelons que les moyens humains de l'Amicale
avaient déjà été diminués fortement dans le cadre
de la convention précédente.

L'UNSA a bien évidemment voté contre la nouvelle
convention.

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
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032788705
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018934143&fastPos=1&fastReqId=1410276376&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032788711&dateTexte=&categorieLien=id
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Pénibilité au travail au sein
de la fonction publique
Le Rapport sur la prévention et la prise en
compte de la pénibilité au travail au sein de la
fonction publique a été présenté le 6 juin 2016.

Les rapporteurs ont été confrontés à de grandes
difficultés pour recenser, obtenir et analyser les
documents et données auprès des différents ministères.

Ils déplorent :
● l’absence de cartographie des métiers, des

fonctions et situations de travail susceptibles
d’être exposés aux risques professionnels,

● le non-respect par les employeurs publics de
leurs obligations dans le domaine de la santé
au travail,

● l’absence de contrôle de la mise en œuvre des
obligations des employeurs publics en matière
de prévention de la pénibilité au travail.

Pour l’UNSA, ce rapport met en évidence des
constats déjà établis : la prise en compte de la
santé au travail des agents et de leurs conditions
de travail n’est pas une priorité pour les
employeurs publics. Sans contrôle, ni sanction, ils
n’hésitent pas à s’affranchir de leurs obligations.

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 décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant
majoration de la rémunération des personnels
civils et militaires de l’Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des établissements
publics d’hospitalisation a été publié au Journal
Officiel du 26 mai 2016.
Le texte augmente la valeur du point d’indice
de la fonction publique de 0,6 % à compter du
1er juillet 2016, puis de 0,6 % à compter du
1er février 2017.
La valeur annuelle du traitement afférent à
l’indice 100 majoré est ainsi portée à 5 589,69
euros à compter du 1er juillet 2016, puis à
5 623,23 euros à compter du 1er février 2017.

Le décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifiant
le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds
pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP) a été
publié au Journal Officiel du 12 juin 2016.
Le décret permet au FIPHFP de verser des
financements aux organismes ou associations
qui concourent à l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique et
autorise le fonds à utiliser ses crédits de sa
propre initiative.
Les agents handicapés pourront saisir le FIPHFP
directement.

Le décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifiant
l'article R. 37 du code des pensions civiles et
militaires de retraite a été publié au Journal
Officiel du 18 juin 2016.
Pour le bénéfice des dispositifs de départ en
retraite anticipée des parents d'un enfant invalide
à 80 % ou des parents de trois enfants, la
condition d'interruption ou de réduction d'activité
doit désormais être réalisée avant l'âge auquel
les enfants cessent d'être à la charge de l'agent
au sens du code de la sécurité sociale.

Le Ministère de la Fonction publique a mis en
ligne le Guide d’accompagnement de la mise
en oeuvre du télétravail dans la fonction
publique.

Le Rapport sur le temps de travail dans la
fonction publique, établi par M. Philippe LAURENT,
Président du Conseil Supérieur de la Fonction
Publique Territoriale, est en ligne.

L’examen de deux projets de décret concrétisant
la réforme du cadre d’emplois des agents de
maîtrise figure à l'ordre du jour de l'Assemblée
plénière  du 6 juillet 2016  du Conseil Supérieur
de la Fonction Publique Territoriale.

Bonnes

vacances !

http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/rapport_penibilite_2016.pdf
http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/rapport_penibilite_2016.pdf
http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/rapport_penibilite_2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032584286
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032677956
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032723636
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362956&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-teletravail-2016.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-teletravail-2016.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-teletravail-2016.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/2016-rapport-Laurent-temps-de-travail-fp.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/2016-rapport-Laurent-temps-de-travail-fp.pdf

