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LETTRE OUVERTE 
 
 
 
 

Monsieur Frédéric BIERRY 

Président 

Collectivité européenne d’Alsace 

Place du Quartier Blanc 
67000 STRASBOURG 

 

Monsieur le Président, 
 
Les négociations dans le cadre du transfert des personnels à la CeA se poursuivent, conformément au 
protocole d’accord. 
Dans ce cadre, vous avez invité notamment l’UNSA à vous transmettre un récapitulatif de ses priorités 
que nous vous remercions de bien vouloir trouver reprises ci-dessous : 
 

Premier semestre Elaboration du plan d’actions pour assurer l’égalité femmes/hommes et du 
dispositif de signalement d’actes sexistes 

 Convergence des dispositifs de campagnes d’évaluation annuelle 
professionnelle ex67 et ex68. 
 
Lignes directrices de gestion avec intégration de critères objectifs pour la 
valorisation des parcours syndicaux des agent.es déchargé.es de service 

(- de 70% et + de 70%) qui ne peuvent pas ou seulement partiellement 
bénéficier d’évaluation professionnelle annuelle du fait de leur situation 
administrative. 

 Régime indemnitaire :  

 revalorisation notamment des cibles A2 et A3 + B3 dont les 

revalorisations ont été inexistantes ou très faibles 

 le 13e mois  

 nouvelle définition des groupes de fonction en lien avec l’évolution du 

référentiel métiers 

 Pouvoir d’achat, hors régime indemnitaire : 

 mise en place du forfait mobilité  

 alignement du 67 sur le 68 des taux de prestations pour les « départs 

en retraite » et les médaillé.es du travail  

 Télétravail :    
 titres-restaurant : revalorisation faciale du TR à 11 euros 
 prise en charge financière des frais annexes, versement d’un forfait 

mensuel progressif en fonction du nombre de jours effectivement 
travaillés dans la semaine 

 équipement des télétravailleurs.télétravailleuses 
 formation et accompagnement des encadrant.es à ce nouveau de 

mode d’organisation du travail 
 mise à jour des fiches de poste 
 mise à jour Document Unique 

Second semestre Convention de prévention HUMANIS/COLLECTEAM 

 Amicale/CNAS : 
 adhésion au CNAS pour les agent.es du 68 et les agent.es retraité.es, 

dès que possible 
 Amicale CeA (travail sur la convention d’objectifs et de moyens) 

 ASSFAM : 
 fin du traitement différencié en terme de rémunération et 

d’indemnités, en fonction de la résidence familiale, des ASSFAM 
recrutées par la CeA,  

 revalorisation des taux constituant la part fixe de la rémunération des 
ASSFAM, 

 revalorisation des indemnités versées pour les enfants confié.es à 
l’ASE, 

 droit de souffler. 
 Compte épargne temps (CET) : 

 convergence des règlements sur le mieux-disant 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, pour votre réponse 

et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre respectueuse considération.  

 

Contacts :  

07 81 46 48 44 

07 60 48 94 22 
syndicat.unsa@alsace.eu 

unsaterritoriaux.cea@gmail.com 
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