
 

 Novembre 2021 

Temps de lecture : 5 mn 

 
 

 Le point sur   
 les concertations de l’automne 2021  

 
 
Début novembre a eu lieu la réunion conclusive des discussions menées cet automne par 
l’administration avec les organisations syndicales.  
 
 
 
 
 

 Référentiel métier : une convergence des métiers non aboutie  
 
Le référentiel métiers est un outil qui permet de mesurer le niveau des compétences requises pour 
exercer tel ou tel métier et ensuite anticiper les besoins de formation, fixer un régime indemnitaire, 
prévoir une promotion et/ou une mobilité interne. 
Trois étapes sont nécessaires : 

- établir la cartographie des métiers de la CeA 
- puis définir les fiches métiers et fiches de poste, 
- enfin recenser les compétences en présence. 

 
Tout en indiquant que la rédaction des fiches métiers était reportée à 2022, l’administration nous a 
annoncé avoir fait converger les métiers des ex-CD67 et CD68, harmonisé des intitulés et regroupé les 
métiers appartenant à des groupes de fonction différents dans le plus favorable.  
 
 

Ce qu’en pense l’UNSA 
Pour l’UNSA, ce référentiel en l’état n’est pas satisfaisant.  

- Comment savoir quelle méthodologie et quels critères ont présidé à la construction du 
référentiel métiers CeA ? 

- Comment comprendre la structuration des groupes de fonctions en l’absence de critères et 
de fiches métiers ?  

- Cette structuration ne semble pas juste pour un grand nombre de métiers, qui auraient dû 
être revalorisés au regard de leurs expertises. L’UNSA a notamment demandé que soient 
repositionnés :  

 les agent·es d’exploitation des routes en C2 

 tous les métiers de référent·es en B2 

 les guides en B2 
 
Certains repositionnements sont toutefois salués par l’UNSA, tels que les métiers de chef·fe et 
second·es de cuisine, dont elle a soutenu la demande.  
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 Régime indemnitaire  
 

 L’IFSE, c’est l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui permet de valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du régime indemnitaire. Son 
montant est fixé en fonction de votre rattachement à l’un des groupes de fonctions du 
référentiel métiers. Elle ne dépend pas de votre manière de servir. 
Les montants cibles de certains groupes de fonctions seront revalorisés au 1er janvier 2022.  

 

Groupes de 
fonctions 

Montants cibles ceA 
actuels 

Nouveaux montants au 
01/01/2022 

CD67 CD68 

A+1 1 800€ 2 000€ 2 000 € 

A+2 1 400€ 1 200€ 1 400 € 

A+3 900€ 1 200€ 1 200 € 

A 
1 

900€ 1 100€ 1 100 € 

A2 600€ 900€ 1 000 € 

A3 580€ 900 € 

A4 420€ 650 € 

A5 - 450 € 

B1 580 € 580 € 

B2 405 € 405 € 

B3 300 € 320 € 

C1 285 € 285 € 

C2 235 € 250 € 

C3 180 € 220 €  

 
L’ancien groupe A2 est scindé en deux groupes (A2 et A3) pour distinguer les directeurs et directrices 
adjointes et les responsables de service. 
L’ancien groupe A3 devient A4, il est complété par des métiers qui changent de groupe (ex : sages-
femmes, juristes, contrôleurs et contrôleuses d’établissement, chargé·es d’emploi, délégué·es à la 
protection des données…), sa cible augmente à 650€. 
L’ancien groupe A4 devient A5, sa cible augmente à 450€.  
 
 

 Versement du CIA au prorata du nombre de mois travaillés pour les collègues quittant la CeA 
avant le mois d’octobre. 
Le CIA, c’est le complément indemnitaire annuel qui reconnaît votre engagement 
professionnel et votre manière de servir. L’UNSA avait attiré l’attention sur l’iniquité ressentie 
par les collègues qui partaient avant le 1er octobre de l’année et le perdaient faute d’avoir été 
alerté·es. 
 
 

 Maintien de la totalité du régime indemnitaire pour les agent·es bénéficiant d’un temps 
partiel thérapeutique. 
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Ce qu’en pense l’UNSA 
L’UNSA s’est abstenue en comité technique au moment du vote de ce point.  
Plusieurs raisons à cela :  

- Le refus de l’administration de communiquer les montants individuels attribués à 
chaque agent·e empêche de mesurer la portée réelle des augmentations sur votre 
pouvoir d’achat. 

- Les montants socles demeurent inférieurs aux propositions de l’UNSA. 
- Les critères permettant à l’administration de répartir les différents métiers au sein des 

groupes de fonctions sont inexistants et la proposition de l’UNSA d’en définir trois clairs 
et concrets est restée sans réponse. 

- 5 groupes de fonctions en catégorie A, c’est trop. 
- Les recrutements externes après le 1er janvier 2022 pourront se voir attribuer une IFSE 

supérieure au socle pour tenir compte du diplôme détenu et de l’expérience acquise. 
Cela va créer des régimes indemnitaires à plusieurs vitesses, là où le RIFSEEP doit 
contribuer à en faciliter la lecture, l’équité et la transparence. 

 
 
 
 

 Sujétions  
 
 

 Création d’une sujétion "langue étrangère et/ou spécifique" (30€ brut mensuel) 
 Augmentation de la sujétion "certificat nécessaire à la navigation des bacs sur le Rhin" à 150 € 
 Intégration de la sujétion "responsable de restauration dans un établissement télé restauré" 

(20€ brut mensuel) à l’IFSE suite à l’harmonisation du référentiel métiers 
 Suppression de la sujétion "disponibilité pendant l'heure méridienne" accordée aux agents 

des collèges haut-rhinois suite à l’attribution de tickets restaurant 
 
 

Ce qu’en pense l’UNSA 
L’UNSA salue la création d’une sujétion langue étrangère et la revalorisation de la sujétion pour les 
pilotes des bacs, qu’elle a soutenues. Elle a aussi proposé la création d’autres sujétions et poursuivra 
son action en ce sens dans les prochains mois. 

 
 
 
 

 Télétravail  
 
 

 Instauration d’un forfait télétravail au bénéfice des agents ayant signé une convention. Ce 
forfait s’élèvera au minimum à 2,5 euros par jour télétravaillé, plafonné à 200 euros par an. 

 
 

Ce qu’en pense l’UNSA 
L’UNSA salue la création de ce forfait qui répond à ses demandes réitérées (Lire les courriers au 
président en date des 1er février et 29 septembre 2021). 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1Fqf5ab1_Fgfvwkr5Cxd6h-H9_WYn7P5D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13y2yRMGUxnn2CUBG7GuF5AZXDiyxu3FJ/view?usp=sharing
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 Action sociale  
 

 Adhésion au CNAS pour l’ensemble des agent·es de la CeA, au 1er janvier 2022. 
 

Ce qu’en pense l’UNSA 
L’UNSA est satisfaite de cette adhésion qu’elle appelle de ses vœux depuis la création de la CeA. Elle 
a aussi proposé à l’administration l’organisation d’un groupe de réflexion avec l’équipe unité action 
sociale complétée par des utilisateurs/utilisatrices averties et volontaires, pour mieux faire 
connaître le CNAS et ses nombreux services. 
En complément, l’UNSA soutient le maintien d’une amicale de proximité. 

 
 
 
 

 Création de deux prestations en réponse aux demandes expresses de l’UNSA, pour gommer 
des iniquités de traitement qui persistaient après le transfert 

Il s’agit de deux prestations : 
1. pour les médaillé·es :  

- Médaille d’argent, 20 ans = 211€ bruts  
- Médaille d’or, 30 ans = 349€ bruts  
- Médaille de vermeil, 35 ans = 517€ bruts  

2. pour les agent·es proches de la retraite ayant au moins 15 ans d’ancienneté dans la 
collectivité : 1 080€ bruts au cours de leur dernière année de travail 

 
Ces prestations viennent compléter celles du CNAS. Elles correspondent au différentiel entre le 
montant de la prestation du CNAS (420 € en moyenne) et le montant de la prestation perçue par les 
agent·es haut-rhinois·es jusqu’au 31.12.2021.  
Les modalités de versement n’ont toutefois pas été précisées et seront encore concertées. 
 

Ce qu’en pense l’UNSA 
L’UNSA se félicite de la création de ces deux prestations qui voient le jour à son initiative, soutenue 
par l’ensemble des partenaires sociaux.  
Toutefois, une inégalité reste criante : la monétisation, en toute discrétion, des jours d’ancienneté 
pour certain·es au sein des équipes de la CeA. Révélées par l’UNSA dès avril dernier, elle n’est 
toujours pas corrigée. Nombre de collègues haut-rhinois·es nous ont fait part de leur 
incompréhension et dénoncent cette discrimination envers leurs collègues bas-rhinois·es. 
 

 Pour en savoir plus sur le manque d’équité entre agent·es des deux départements, 
consultez les courriers de l’UNSA en date des 28 avril et 20 mai. 

 
 
 
 

 Augmentation du budget de l’action sociale de 200 000 € (+10 %) 
 Attribution de tickets restaurant à nos collègues transférés de la DIR Est 

 
Ce qu’en pense l’UNSA 
L’UNSA se félicite de ces deux avancées qu’elle a fortement soutenues lors des concertations.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1SiCiPOQAH6vHCLNTy17mihFcVKO5o53_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K3yNBuFE3MLXqssRS2S4vbV20I0lfwoN/view?usp=sharing
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 Règlement du temps de travail  
 
 

 3 RTT à gestion collective en 2022 
Ils sont fixés sur les ponts suivants : 

 le vendredi 27 mai 

 le vendredi 15 juillet 

 le lundi 31 octobre 2022 
Restent 25,5 RTT à poser librement pour les agent·es travaillant à temps plein.  
 

Ce qu’en pense l’UNSA 
L’UNSA n’est pas opposée au dispositif de gestion collective des RTT. Toutefois, leur nombre ne doit 
pas dépasser deux jours afin de permettre à tous les agent·es de la CeA de concilier au mieux vie 
professionnelle et privée, quelle que soit leur quotité de travail. L’UNSA a renouvelé sa demande 
pour que le nombre de RTT en gestion collective ne dépasse pas 2 jours. 
L’UNSA relève également qu’en moyenne sur les 5 prochaines années, vous devriez bénéficier de 
11 jours fériés et non de 10. À l’échelle de la collectivité, cela représente 30 000 jours de travail 
offerts. Elle a demandé que les règlements du temps de travail soient corrigés en conséquence.  
 
Tout cela a conduit l’UNSA a voté CONTRE le nouveau projet de règlement du temps de travail. 

 
 
 

 Dons de jours de repos 
Vous pouvez renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de vos jours de repos non 
pris, affectés ou non sur un CET, pour les offrir à un·e collègue de la collectivité, qui par exemple 
assume la charge d’un enfant gravement malade, vient en aide à un proche en perte d’autonomie ou 
présentant un handicap. 
 

Ce qu’en pense l’UNSA 
L’UNSA se félicite de cette avancée, prévue par le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021, qui élargit 
ce dispositif aux parents d'enfants décédé·es. 

 
 
 
 
 

 Vous avez des questions ? L’UNSA est à votre écoute  


