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Monsieur le Président, 

 

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

 

L’UNSA Territoriaux CeA vous informe s’inscrire dans l’avis de grève national et intersyndical 
du 17 mars 2022, à la fois pour les motifs nationaux exprimés dans l’appel ci-joint, mais 
également pour des motifs internes à la CeA. 

 

En effet, si le gel de la valeur du point d’indice depuis 10 ans, le tassement des grilles de 
rémunération et la superposition des pieds de grille des catégories B et C ne relèvent pas de 
votre autorité, les points ci-dessous sont en revanche entre vos mains. 

 
L’UNSA réitère ses demandes : 
 
politique égalité femmes-hommes : 

 assurer une politique de rémunération et de régime indemnitaire équitable                   entre les 
femmes et les hommes de notre collectivité : 7 à 18% de traitement             en moins pour les 
femmes, 7 à 35% de primes en moins pour les femmes 

 assurer aux femmes de notre collectivité la promotion interne qu’elles méritent. Elles 
représentent près de 70% de l’effectif global de la CeA et sont à peine 34% à avoir été 
promues en 2020. Nous n’avons pas les chiffres 2021. 

 
Politique de rémunération :  

 rétablir les commandes mensuelles des titres-restaurant au plus juste des besoins de 
chacun·e, pour éviter que nos collègues n’aient à y renoncer du fait d’un coût mensuel 
trop élevé 

 rémunérer les métiers à leur juste valeur (exemples : basculement des   référent·es 
en B2, des agent·es d’exploitation de la route en C2…) 

 établir, à leur juste niveau, les groupes de fonctions B3 et A5 largement sous évalués 
 rétablir la NBI aux agent.es des équipes mobiles mutualisées qui interviennent sur 

l’ensemble des bâtiments de la collectivité et notamment dans les collèges 
 octroyer rétroactivement la NBI de 20 points aux guides du château du Haut- 

Koenigsbourg, au titre de leurs fonctions d’accueil et visite exercées. 
 
Politique de non-discrimination : 

 mettre un terme à l’exclusion des agent.es du Nord du bénéfice de la monétisation des 
congés d’ancienneté 

 rétablir les montants de l’expérience professionnelle aux agent·es du           Nord et élargir 
ce même dispositif aux agent·es du Sud 

 attribuer les titres-restaurant à nos collègues ASSFAM. 
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Politique des déroulés de carrière : 
 débloquer les carrières des collègues lauréat·es de concours ou d’examens  qui tardent, sans justification, à 

être nommé·es 
 basculer nos collègues du L2A Nord dans la filière médico-technique, afin de corriger l’erreur statutaire de 

leur affectation dans la filière technique 
 assurer aux agent.es déchargé.es de service l’accès à la promotion interne au titre des acquis de leur 

expérience professionnelle, conformément à la réglementation. 

 

Enfin l’UNSA Territoriaux CeA demande que soit retiré des lignes directrices de gestion stratégiques l’objectif de pilotage 
de l’évolution de la masse salariale dans un cadre de sobriété financière et demande ainsi à connaître l’objectif de 
progression de la masse salariale en 2022 et les parts consacrées : 

 aux évolutions de carrière,  
 et au régime indemnitaire. 

 

L’UNSA Territoriaux CeA revendique : 

 localement, que l’emploi, les carrières et les rémunérations constituent les priorités de l’actuelle mandature sans 
discrimination aucune,  

 nationalement, que soit mis un terme au gel du point d’indice, au tassement des grilles de rémunération et à la 
superposition des pieds de grille des catégories B et C 

 et appelle l’ensemble des agentes et agents de la CeA à la grève le 17 mars 2022 de 00h00 à 24h00. 
 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre respectueuse considération. 
 

 
 
 

 
Véronique BAHIT 

 Secrétaire Générale 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Agir ensemble pour l’augmentation indispensable et urgente des 

rémunérations et des pensions.  

 

L’intersyndicale Fonction Publique - CGT, UNSA, FSU, Solidaires, FA-FP, CFE-

CGC, CFTC - a décidé de confirmer ensemble, pour les agents publics des trois 

versants, l’appel à une journée de grève et de manifestations le 17 mars 

prochain. 

 

La politique de gel de la valeur du point d’indice depuis plus de 10 ans a conduit 

à l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui la fonction publique : dégradation 

du pouvoir d’achat, baisse de l’attractivité, départs trop nombreux, difficultés de 

recrutement, sentiment de déclassement. 

De plus, depuis le 1er janvier dernier, le tassement des grilles de rémunération et 

la superposition des pieds de grille des catégories B et C accentuent le 

mécontentement des agent.e.s qui attendent une juste reconnaissance de leurs 

qualifications et de leur engagement. 

 

Les constats sont implacables : en janvier 2022, l’inflation sur un an en France 

atteint 2,9% avec une forte hausse des prix de l’énergie et des produits 

alimentaires. 

 

Les rémunérations doivent progresser plus rapidement et plus fortement pour 

maintenir le pouvoir d’achat, redonner des perspectives de carrière et 

reconnaître tous les agent.e.s. 

 

Les employeurs publics ne peuvent se dire exemplaires sans montrer l’exemple. 

 

Les organisations syndicales réunies en intersyndicale, le 8 février 2022, 

demandent au gouvernement : 

 

• une revalorisation de la valeur du point d’indice supérieure a minima 

à l’inflation et l’attribution d’un nombre de points d’indice uniforme 

pour tous-tes. 

• l’ouverture de négociations sur les grilles de rémunérations ; 

• le relèvement systématique des grilles en proportion de l’évolution 

du SMIC. 



 

Elles souhaitent agir et peser fortement pour améliorer l’égalité salariale et 

professionnelle entre les femmes et les hommes et revendiquent notamment la 

revalorisation des filières les plus féminisées. Aussi, elles appellent à une journée 

d’actions, le 8 mars prochain, lors de la journée internationale de lutte pour les 

droits des femmes. 

 

Elles apportent leur soutien aux mouvements en cours et à venir portant 

notamment sur l'emploi, les conditions de travail et les missions publiques. 

 

Les organisations syndicales unies de la fonction publique s’associent à la 

construction, dès à présent, des conditions pour réussir un grand 1er mai 2022. 

Elles appellent à une mobilisation massive pour les manifestations et la grève le 

17 mars. 

 
 


