
 

Syndicat UNSA territoriaux CeA 

 

Strasbourg, le 3 mars 2022 
 
 

 
 
 
 
 

 

Monsieur Frédéric BIERRY  

Président 
Collectivité européenne d’Alsace  
Place du Quartier Blanc 
67000 STRASBOURG

LETTRE OUVERTE 
 

Monsieur le Président,  

 
Le coût de la vie ne cesse d’augmenter et, pour nombre de nos collègues, la 
question  du  reste à  vivre  est  une  question centrale   et angoissante parfois dès 
le 15 du mois. Dans ce contexte, l’augmentation du pouvoir d’achat devient une 
exigence et une nécessité. 
 
L’UNSA vous propose 3 mesures, à la fois équitables pour les agent·es et 
raisonnables pour le budget de la CeA, qui permettraient de donner un coup de 
pouce bienvenu à l’ensemble de nos collègues.  
Il s’agirait d’augmenter :  

- la valeur nominale du titre-restaurant (10€ au lieu de 9), 
- la contribution de la CeA sur ces titres-restaurants de 50% à 60% (soit de 

6€, pour un titre restaurant à 10€, contre 4,5€ actuellement), 
- la participation de la CeA aux frais des repas des agent·es déjeunant au 

restaurant administratif de l’HCeA ou de la CARSAT : 85 centimes en plus 
porteraient la participation de la CeA à 6 euros par repas. 

 
La dernière revalorisation de la valeur nominale des titres-restaurant date d’un peu 
plus de deux ans. Le pourcentage de la contribution de la CeA sur les titres-
restaurant n’a pas changé depuis de très longues années. La dernière revalorisation 
de la participation de la collectivité au frais d’admission des restaurants 
administratifs date de juin 2020 et s’élevait à seulement 13 centimes 
supplémentaires. Depuis, l’inflation s’est emballée sur tous les produits de première 
nécessité.  
 
L’UNSA estime l’impact financier de ces mesures à 585 400€, soit 0,03% du budget 
de la CeA en 2021. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, 
pour ce qu’il vous sera possible de faire et vous prions de croire, Monsieur le 
Président, à l’assurance de notre respectueuse considération. 
 

Véronique BAHIT 
Secrétaire Générale 

Copie : 
Vincent BARBIER, Directeur Général des Services 
Stéphanie TACHON, Directrice Générale Ajointe 
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