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Monsieur le Président,  

L’UNSA vous adresse par la présente une alerte face à des discriminations 

répétées à l’encontre des agent·es de l’ancien Département du Bas-Rhin.  

Comment expliquer que l’administration ait choisi la divergence et la rupture 

d’équité entre des agent·es qui œuvrent côte à côte, au quotidien, au sein de 

la CeA ? Tous et toutes sont pourtant également éprouvé·es par la pandémie, 

bousculé·es et épuisé·es par le rapprochement complexe de deux collectivités 

aux cultures très différentes. Tous et toutes partagent le même souci d’agir à 

vos côtés, pour la population alsacienne, afin d’assurer un service public 

efficace et de qualité. 

Vous trouverez ci-dessous les faits qui nous amènent à qualifier ainsi ces 

différences de traitement. 

 

1. Des négociations après la signature du protocole d’accord 
 

Le procès-verbal du comité technique du Haut-Rhin du 17 novembre 2020 a 

été transmis il y a 15 jours aux membres du CT de la CeA. C’est dans ce cadre 

(point 4 : ajustement du régime indemnitaire) que l’UNSA a appris la tenue de 

négociations avec les deux organisations syndicales représentatives des 

agent·es haut-rhinois·es, en parallèle du protocole d’accord de transfert et à 

l’insu de l’UNSA. Leur objet était d’intégrer des jours d’ancienneté dans le 

régime indemnitaire mensuel, mais seulement pour certain·es collègues. Elles 

ont abouti à l’attribution d’un complément de régime indemnitaire intégré à 

l’IFSE en vigueur dans le Haut-Rhin. 

Or, ce protocole, longuement négocié par les six partenaires sociaux des deux 

départements et signé avec l’administration, avait pour but « de corriger les 

divergences les plus notables pour assurer une équité entre les agents quel 

que soit leur département d’origine et de réaliser les convergences 

prioritaires » (cf. Titre I).  
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Lors de ces discussions préalables, la question des jours d’ancienneté avait été évoquée, notamment 

par l’UNSA. La proposition était d’obtenir la monétisation du dispositif et son intégration dans le régime 

indemnitaire mensuel, en l’étendant à l’ensemble des agent·es de la CeA. L’administration avait alors 

rejeté cette demande, au motif qu’elle n’avait pas de fondement statutaire.  

Par un courrier en date du 28 avril dernier (cf. pj 1), l’UNSA vous avait saisi au sujet de ce traitement 

différencié. Cette demande est à ce jour toujours sans réponse. 

 

 

2. Une rupture d’égalité de traitement injustifiable et injustifiée 
 

Lors du comité technique du 18 mai dernier, l’UNSA a renouvelé sa demande. Si l’administration n’a pas 

répondu sur la poursuite de négociations hors protocole, elle a toutefois tenté de justifier cette 

différence de traitement par la présence de la reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP) 

dans l’IFSE en vigueur dans le Bas-Rhin.  

Pour l’UNSA, l’argument n’est pas recevable :  

- La REP 67 a été votée en 2018, soit bien avant le transfert des agent·es à la CeA. 
- Lors du calcul des nouvelles cibles pour l’ensemble des collègues de la CeA, la REP 67 a été 

intégrée dans tous les montants cibles métier par mesure d’équité et de convergence. 
 

Pour l’UNSA, il est manifeste que l’article 7 de la loi du 2 août 2019 et le Titre I du protocole d’accord 

de transfert ont été transgressés.  

L’UNSA demande communication de la délibération haut-rhinoise prise après la signature du protocole 

d’accord de transfert à la CeA et visant à ajuster le régime indemnitaire en lien avec l’intégration et la 

monétisation des jours d’ancienneté pour certaines et certains agents de l’ex-68. 

 

 

3. Deux protocoles de transferts différents ? 
 

Nous apprenons dans l’alinéa 12 page 7 de ce même procès-verbal (CT du 17.11.2020) que « le 

protocole signé n’est pas tout à fait commun aux deux administrations ». Il y aurait donc deux protocoles 

d’accord de transfert, un pour l’ex-68 et un pour l’ex-67. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent 

précisément les différences entre ces deux documents ? 

L’UNSA demande communication du protocole de transfert qui a été signé dans l’ex-68.  
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4. D’importantes différences dans le montant de certaines prestations d’action sociale 
 

Enfin, par courrier en date du 27 janvier 2021 (cf. pj 2), l’UNSA vous informait des différences 

importantes de montants de deux prestations d’action sociale versées aux agent·es de la CeA : la prime 

de départ en retraite et les gratifications pour les médailles d’honneur départementale d’argent, 

vermeil et or.  

L’UNSA sollicitait alors la compensation du delta, au titre de l’équité et de la convergence, au bénéfice 

de tous et toutes. Notre demande a été rejetée. 

 

 

La persistance de ces iniquités de traitement entre agent·es de la CeA participe d’une colère qui gronde 

légitimement et qui nuit gravement au climat social. 

Il y a une véritable urgence à changer de paradigme et à travailler réellement à l’équité et à la 

convergence des dispositifs RH, dans l’intérêt l’ensemble des agentes et agents, colonne vertébrale de 

la toute jeune CeA. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à nos demandes légitimes, pour votre 
réponse et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre respectueuse 
considération.  
 
 

Véronique BAHIT  
Secrétaire Générale 

 
 
 
PJ :  

1. Courrier du 28 avril 2021 : traitement différencié des agent·es de la CeA 
2. Courrier du 27 janvier 2021 : prestations d’action sociale 2021 pour les agent·es de la CeA 

https://drive.google.com/file/d/1dWaiyLLOie_OUPFAPpbcx3KSBsSGd_Sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SiCiPOQAH6vHCLNTy17mihFcVKO5o53_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dWaiyLLOie_OUPFAPpbcx3KSBsSGd_Sw/view?usp=sharing

