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Que fait l’équipe UNSA pour les agent·es de la CeA ? Ce sont vos 

collègues qui en parlent le mieux. 

  

 

Sylvie Guthmann, instructrice marchés publics à Colmar 

"Je suis syndiquée à l'UNSA depuis 2014, pour ses valeurs et son 
indépendance par rapport aux partis politiques. J'ai assuré plusieurs 
mandats au nom du syndicat UNSA CD68, que j’ai aussi présidé. Pour 
les élections de décembre prochain, je suis présente au sein de 
l’équipe UNSA CeA et ensemble nous serons fidèles au poste pour 
chacun d’entre vous." 

Découvrez aussi l’équipe UNSA CeA  

  

 

Marguerite Libsig, agente polyvalente au collège Jean-Macé à 
Mulhouse 

"J'ai eu des soucis de santé. J'étais presque constamment en contact 
avec l'équipe, j'appelais dès que j'avais une question, quelque chose 
que je ne comprenais pas par rapport à mon dossier médical, aux 
procédures qui sont très compliquées. Les gens ont parfois peur de 
contacter un syndicat. Pourtant, l'UNSA n'est pas là pour nous créer 
des problèmes."  
  

  

 

Sébastien Birlouet, technicien multimédia à l'équipe maintenance 
bâtiment de Kœnigshoffen 

"Un syndicat doit défendre les agents, notamment les plus "petits", 
nos acquis sociaux aussi et les pérenniser dans le temps. On le voit, 
c'est un combat de tous les jours. C'est aussi améliorer nos conditions 
de travail et être le porte-parole des agent·es devant la DRH et la 
DGS." 

  

 

Claire Caussin, puéricultrice à Sélestat 

 "Je prends ma retraite au 1er novembre prochain, malgré une 
situation très compliquée qui risquait soit de retarder mon départ 
soit d’impacter le montant de ma pension. J’ai failli abandonner : 
j‘avais l’impression de ne plus rien comprendre, doute et ras-le-bol 
commençaient à m’envahir. Avec l'appui de l'UNSA, j'ai fini par 
recevoir le bon document à J-1 de la date buttoir. " 

L’intégralité de leurs témoignages 

https://www.unsacea.fr/qui-sommes-nous
https://www.unsacea.fr/temoignages


  

  

VOS ACTUS CeA 

  

  

 

  
200 euros versés aux agent·es, mais pas de mesures 
pérennes 

L’UNSA est satisfaite des 200 euros versés à l’ensemble des agent·es 
par la CeA. Depuis février, par courrier et à chaque occasion, 
l’UNSA avait en effet alerté le président sur la baisse de votre 
pouvoir d’achat et formulé plusieurs propositions. Après 
concertation de l’ensemble des partenaires sociaux, le choix du 
président Bierry et celui du vice-président Bihl s’est finalement 
porté sur un complément indemnitaire annuel (CIA) au mois d’août 
et des chèques vacances pour les assistantes et assistants familiaux. 
Une décision certes favorable mais qui ne s’inscrit pas dans le 
temps. Des mesures pérennes restent indispensables et l’UNSA a 
donc présenté un ensemble de propositions le 18 août dernier. Au 
fur et à mesure de l’avancée des négociations, nous reviendrons 
vers vous.  
 
  

  

  

  

  
ASSFAM : l’UNSA CeA et le SUPNAAFAM-UNSA unis à votre 
service 

Ces deux équipes, soudées et complémentaires, vous 
accompagnent au niveau local (CeA), régional et national. Au 
quotidien, elles vous apportent des outils concrets, répondent à 
vos questions, vous défendent dès que nécessaire. À toutes les 
tables de négociations (CeA, ministères), elles défendent les 
spécificités de votre métier et relayent vos préoccupations. 
Les prestations inclues dans l’adhésion : la responsabilité civile 
professionnelle et la protection juridique. En options : dommages 
aux biens et assurance auto - mission.  

En savoir +  

  

  

  

 

Pénibilité du travail à la CeA : plus nombreux, plus jeunes 

Un nombre grandissant de collègues sont confronté·es à des 
problématiques de pénibilité au travail générant accidents, 
maladies, invalidités voire mises à la retraite anticipée. L’usure 
professionnelle touche désormais des personnes plus jeunes. La 
pénibilité au travail au sein de notre administration constitue une 
réalité qu’il faut désormais prendre pleinement en considération 
pour en inverser la tendance. L’UNSA a demandé l’inscription de ce 
sujet à l’agenda social 2023 et la constitution d’un groupe de 
travail.  
  

https://www.unsacea.fr/post/l-unsa-aux-c%C3%B4t%C3%A9s-des-assistantes-et-assistants-familiaux


  

  

 

SPV de la CeA : faire évoluer leur convention pour mieux 
prévenir le risque d’incendies 

Les incendies de cet été ont marqué les esprits et l’Alsace n’est plus 
à l’abri d’un feu important dans les prochaines années. Des 
collègues de la CeA, femmes et hommes sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV) se sont dit soucieux de pouvoir se rendre plus 
disponibles lorsque le risque incendie est particulièrement élevé. 
Pour répondre à ce souhait légitime, l’UNSA a demandé, d’ici l’été 
prochain, l’étude des possibilités d’évolution de la convention qui 
lie les services territoriaux d’incendie et de secours (STIS) 67 et 68 à 
la CeA. 
 
  

   VOTRE POUVOIR D’ACHAT 

 

 
 
 

 

Le plafond des titres restaurant relevé à 25€ 

Cette mesure fait partie des dispositions visant à renforcer le 
pouvoir d’achat : le plafond quotidien pour utiliser ses TR est 
relevé à 25€ à partir du 1er septembre 2022. Il sera aussi désormais 
possible de les employer pour acheter tout type de produit 
alimentaire, qu’il soit directement consommable ou non.  

  

  

 

 GIPA 2022 : êtes-vous concerné·e ? 

L’UNSA Fonction Publique a obtenu la reconduction de l'indemnité 
de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) en 2022. Si votre 
traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une 
indemnité correspondant à la perte de pouvoir d’achat vous est due 
!  

Cliquez pour accéder à la calculette 

   VOS DROITS  

  

  

  

Futur·es retraité·es, ouvrez l’œil !  

La Cour des Comptes alerte sur des erreurs dans le calcul des 
nouvelles pensions liquidées par la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse, qui seraient fréquentes. Pensez à vérifier la validité des 
informations concernant votre carrière, notamment en vous 
appuyant sur le site Info Retraite. Vous pouvez les faire corriger en 
apportant la preuve de votre activité. C’est possible : 

-          avant de liquider votre dossier retraite  
-          et au plus tard dans un délai d’un an après la réception de 

votre titre de pension. 

  

  
Départ en retraite : indemnisation des congés annuels non 
pris  

Vous partez à la retraite et il vous reste des congés annuels. Si vous 
ne pouvez pas les prendre en raison d’un arrêt maladie, le conseil 
d’État vient de préciser que l’indemnisation de ces congés est 
possible sur 4 semaines, soit 20 jours. 

Besoin d’aide ? contactez-nous 

https://www.unsa-fp.org/archives/calculette-gipa-2022.php


  

 

La jurisprudence définit le statut de vacataire  

Toute embauche abusive sous le statut de vacataire est 
rétroactivement requalifiée en contrat par les juges. L’UNSA y 
veille ! La question posée par l’UNSA Territoriaux a incité le 
gouvernement à rappeler aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics l’essence même du droit.  

En savoir + 
  

  

  

VOTRE SANTÉ 

  

  

  

  

 ASSFAM : arrêt de travail et visite médicale de reprise 

La visite de reprise doit se tenir à partir du 1er jour de reprise et 
dans un délai de 8 jours après votre reprise d’activité. Vous pouvez 
donc redémarrer votre activité professionnelle sans avoir réalisé 
votre visite médicale de reprise. 
Si la collectivité ne souhaite pas vous confier des enfants avant 
cette visite médicale, vous devez être rémunéré·e, puisque 
réglementairement en activité. 

Plus de détails 

  

  

 

Mon médecin traitant m’a conseillé une cure médicalisée. 
Est-ce un arrêt maladie ou bien dois-je poser des congés ? 

Il n'existe pas de congé statutaire pour les cures thermales. Vous 
pouvez être en : 

         congé annuel 

         ou congé de maladie ordinaire. 
Votre demande, motivée par votre médecin traitant, doit obtenir 
l’avis favorable d’un·e médecin agréé·e. L’administration peut vous 
accorder le congé maladie, mais elle n’y est pas contrainte.  

Plus de détails 

  

Puis-je enchaîner un congé de maladie ordinaire programmé 
(cure thermale), des congés annuels et une disponibilité pour 
convenance personnelle ?  

Oui, avec l’accord de la collectivité qui n’est tenue d’en accorder 
aucun. Il faut donc construire votre demande en lien avec votre 
hiérarchie. 
  

Retrouvez nos réponses à d’autres questions sur 
notre blog 

  

https://www.unsa-territoriaux.org/article/Vacataires-les-prefets-rappellent-la-loi-aux-employeurs-territoriaux
https://www.unsacea.fr/questions-r%C3%A9ponses
https://www.unsacea.fr/questions-r%C3%A9ponses
https://www.unsacea.fr/questions-r%C3%A9ponses
https://www.unsacea.fr/questions-r%C3%A9ponses


  

  

VOS INFOS NATIONALES  

  

  

  

  

 Les ATSEM en grève pour la rentrée 

Au niveau national, l’UNSA a déposé un préavis de grève, le jeudi 1er 
septembre 2022, jour de la rentrée scolaire, pour une meilleure 
reconnaissance de leur métier et une prise en compte de leurs 
attentes bien légitimes, à savoir : 

         un·e ATSEM par classe  

         un déroulement de carrière dans le même cadre d’emploi  

         une reconnaissance de la pénibilité  

         la formation professionnelle tout au long de la carrière  

         un vrai droit au reclassement 

         une intégration à l’équipe éducative  

         la signature de la charte nationale des ATSEM 

En savoir +  

  

VOS PODCASTS ET LETTRES D’INFO 

  
  
  

  

  
Le podcast de l’UNSA Fonction Publique : hausse du point 
d’indice et rentrée sociale 

Au sommaire : 
- le calendrier de cette hausse du point d'indice (0’22) 
- une hausse de 3,5% au lieu des 10% demandés (1'40) 
- comment le gouvernement justifie cette décision (3'13) 
- les autres mesures annoncées (4'O4) 
- la rentrée de septembre (5'28) 
- l'agenda social à venir (6'15) 

  
Écoutez-le en cliquant ici (durée 6’54)  

  

 

  

L’UNSA Mag de juillet-août 2022 

Parmi les sujets abordés dans ce numéro n°226 : 
 

- Réformer le grand âge, une nécessité - p.7 
- Futures grilles de catégorie B, une rustine indispensable 
en attendant mieux - p.22 
- Droits des personnes LGBT+ : le rapport de la CNCDH - 
p.24 
  
Je lis mon Mag 

  
 

https://www.unsa-territoriaux.org/article/Greve-ATSEM-le-jour-de-la-rentree-scolaire-l-UNSA-ecrit-au-Ministre
https://www.unsa-fp.org/article/Tout-sur-la-hausse-du-point-d-indice-et-quelle-rentree-sociale-2022-
https://www.unsa.org/UNSA-Mag-notre-magazine.html

