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Syndicat UNSA Territoriaux 

CeA 

 

Intervention  

à l’occasion de la rencontre du Président Frédéric BIERRY 

avec les organisations syndicales de la CeA 

le 12 avril 2021 

 

Monsieur le Président, 

Nous vous remercions de nous permettre de vous présenter de vive voix ce qui préoccupe les 

agentes et les agents de la CeA.  

L’UNSA Territoriaux CeA a reçu un grand nombre de témoignages. Nous ne livrerons pas, ici 

et maintenant, l’intégralité de leur contenu. Toutefois, si vous vouliez bien en accepter le 

principe, nous vous proposons de vous en transmettre une synthèse, en espérant que vous 

voudrez bien prendre le temps d’y apporter une réponse.  

En effet, Monsieur le Président, la situation est grave et la lassitude grande chez une très large 

majorité de collègues. 

Nous n’irons pas par quatre chemins : l’ambiance est exécrable. Certaines équipes tiennent 

bon, grâce à l’engagement et la bienveillance de collectifs composés de cadres et d’agent·es 

qui se serrent les coudes. Mais, de plus en plus de voix s’élèvent pour témoigner : les 

collègues sont à bout de nerf, proches de l’épuisement professionnel. En cause, et nous ne 

citerons ici que ce qui vient s’ajouter aux crises sanitaire et économique mondiales : des 

chaînes décisionnaires pléthoriques et quelque fois trop rigides, des circuits de validation trop 

longs et donc inefficaces, le nombre de collègues cadres et non cadres, qui signalent des 

dossiers, projets, courriers ou simplement accusés de réception bloqués depuis des semaines 

est tout simplement jamais vu.  

À ce titre, nous nous étonnons du coup d’arrêt porté aux groupes participatifs et aux 

baromètres CeA. Si les réunions en présentiel ne sont plus possibles, rien n’interdit de les 

organiser par visioconférence. À leur lancement, début 2020, les groupes participatifs et les 

baromètres étaient présentés comme des moyens pour les collègues d’exprimer leurs 

attentes, de formuler des propositions et de poser des questions. Et c’est ce que tous et toutes 

ont fait, avec sérieux et conscience. Aujourd’hui que leur besoin de s’exprimer est criant, les 

priver de ces médias est dommageable. Nous vous proposons de faire remettre en service 

ces deux outils afin d’entendre ce que les collègues ont à vous dire.  
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À l’écoute des agent·es, vous découvrirez que les changements d’outils informatiques ont mis 

en grande souffrance certaines équipes. Les moyens techniques ne peuvent pas suivre et 

malgré leur ardeur au travail, les services supports peinent à conserver le rythme des 

changements et à proposer des outils répondant aux besoins. Nous regrettons aussi que le 

parapheur électronique ne soit pas pleinement utilisé.  

Vous découvrirez que des collègues subissent des pressions pour revenir travailler sur site, à 

l’encontre des préconisations du gouvernement et des vôtres.  

Vous découvrirez que les collègues sont las de toujours et encore travailler dans l’urgence et 

au milieu d’un maelström de réorganisations. 

Vous découvrirez que les perspectives restent illisibles pour bien des collègues qui vivent avec 

la crainte d’être déplacé·es comme des pions, que certaines et certains parlent d’absorption 

plutôt que de concertation, que d’autres s’interrogent sur la pérennité de leurs missions parce 

qu’elles sont spécifiques à un des départements et que les arbitrages n’ont toujours pas été 

arrêtés.  

L’UNSA est bien consciente que la situation est doublement inédite : la crise mondiale, à 

laquelle vient s’ajouter la construction d’une collectivité nouvelle à partir de deux 

départements  

 aux ADN et aux outils très différents,  

 aux cultures administratives quelque fois opposées,  

 en l’absence prolongée de directeur ou de directrice générale des services,  

 alors que l’organisation d’élections départementales reste conditionnelle [la tenue des 

élections en juin a depuis été confirmée].  

Autant de circonstances qui s’agrègent et complexifient une situation déjà extrêmement 

pénible. 

C’est pourquoi nous avons choisi de vous présenter des demandes pour lesquelles votre 

arbitrage pourrait permettre d’avancer rapidement. Elles sont de nature à régler un certain 

nombre de points, apaiser des situations, rassurer et préserver l’attractivité de la collectivité 

pour conserver les meilleurs éléments et attirer les vocations. 

En premier lieu, nous réitérons notre demande de prise en charge d’une partie des coûts 

découlant de l’exercice des fonctions en télétravail, par l’instauration d’un forfait d’au moins 

10 euros par mois pour chaque journée télé-travaillée par semaine, avec effet rétroactif au 1er 

novembre 2020.  

Nous demandons, en parallèle, de conserver le mieux-disant des ratios d’avancement de 

grade et de quotas de promotions appliqués dans les deux départements. En effet, le premier 

dialogue social sur les lignes directrices de gestion nous fait craindre des déroulés de carrière 

freinés dans un contexte de gel du point d’indice et de difficultés économiques grandissantes. 

Nous remercions l’administration d’avoir d’ores et déjà proposé l’association des partenaires 

sociaux dans le cadre de la préparation des tableaux d’avancements et de promotions. 
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Concernant la négociation du régime indemnitaire entamée en 2020, l’UNSA a d’ores et déjà 

transmis ses propositions à l’administration pour la phase 2. Elles ne peuvent être que 

partielles puisque nous demeurons toujours dans l’attente des arrêtés individuels anonymés 

d’attribution de l’IFSE, NBI, 13e mois et CIA, suite à l’avis favorable de la CADA. À quel moment, 

svp, nous seront-ils transmis, afin de nous permettre d’entrer en négociations pleinement 

informées ? 

Notre inquiétude se porte également vers nos collègues des collèges, pour lesquel·les une 

augmentation de leur durée annuelle de travail est envisagée alors même qu’elles et ils 

exercent parmi les métiers les plus pénibles de la CeA. Si l’obligation de respecter les 1 607 

heures de travail (1 593 heures en Alsace) s’impose aux employeurs publics, la possibilité de 

soulager les corps existe également réglementairement. C’est à ce titre et au nom de votre 

pouvoir décisionnaire que l’UNSA en appelle à votre autorité pour que la durée annuelle de 

travail de nos collègues soit réduite, pour tenir compte des travaux pénibles et dangereux 

auxquels elles et ils sont quotidiennement exposé·es.  

Nous souhaitons aussi porter à votre connaissance l’inquiétude de nos collègues Assfam face 

aux risques qu’elles et ils rencontrent dans l’exercice de leur métier, seul métier de la CeA 

pour lequel nos collègues n’ont pas la maîtrise du risque sanitaire. En effet, sont maintenues 

les visites médiatisées, ainsi que les droits d’accueil à la journée et d’hébergement qui se 

tiennent en leur absence. Les enfants confié·es regagnent ensuite leur domicile exposant 

fortement l’Assfam et sa famille au risque SARS COV 2. Accueillir au sein de sa famille des 

enfants, bien souvent issu·es de familles très défavorisées, n’est pas sans risque. Plusieurs 

collègues ont déjà été contaminées, faute de pouvoir maîtriser ce risque sanitaire et 

continuent de souffrir physiquement de séquelles. C’est pourquoi, nous réitérons notre 

demande de suspendre ces visites et droits d’accueil à la journée et d’hébergement, tant 

que le risque sanitaire majeur reste élevé. Dans l’attente, l’UNSA demande que les contacts 

téléphoniques ou en visioconférence soient à nouveau mis en place.  

Parmi ces collègues qui exercent des métiers à haut risque, certaines et certains 

souhaiteraient pouvoir se faire vacciner au plus vite. De même parmi celles et ceux placé·es 

en autorisation spéciale d’absence ou en télétravail à 100% depuis près d’un an, qui 

souhaitent retrouver leur équipe pour assurer leur mission de service public. Les deux 

Départements ont prouvé leur agilité et leur puissance à s’organiser pour se porter aux côtés 

des publics vulnérables. L’UNSA a donc été surprise et déçue par la fin de non-recevoir 

apportée à ce jour par l’administration à notre demande d’organiser des séances de 

vaccination au profit des agent·es les plus vulnérables. Nous réitérons donc ici cette 

demande.  

Enfin, nous reformulons trois demandes qui n’ont pas reçu de réponse à ce jour.  

- La première est de limiter à deux le nombre de jours de RTT à gestion collective, au 

lieu de quatre. Ce point est essentiel pour nombre de nos collègues, mères de famille 

à temps partiel, qui vont devoir faire face à des dépenses supplémentaires de garde 

d’enfant en fin d’année.  
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- La 2e est d’égaliser les prestations versées aux futurs retraité·es CeA et récipiendaires 

des médailles d’honneur départementales. En effet, la différence perdure entre 

Amicale 67 et CNAS d’un côté et Aspad 68 de l’autre, entrainant des différentiels très 

importants. Comment expliquer, par exemple, à un·e médaillé·e d’or de l’ex-67 qu’elle 

ou il percevra 500 euros de moins que son homologue de l’ex-68 ?  

- La 3e demande vise un accès simplifié et facilité à la rupture conventionnelle pour 

celles et ceux qui le souhaitent. 

 

Enfin, il nous paraît important de terminer avec un événement qui nous alerte une fois de plus 

sur les risques augmentés de la conduite isolée pour nos collègues des routes : l’agression à 

coup de batte de baseball dont a été victime un agent au volant de sa saleuse, dans le secteur 

de Lunéville. L’UNSA renouvelle, ici, sa demande de rétablir la conduite à deux sur 

l’ensemble des circuits pour prévenir les risques importants de ces métiers.  

Comme nous vous le proposions en préambule, l’UNSA vous fera parvenir l’intégralité de ses 

propositions.  

Nous vous remercions pour votre écoute.  

 

 

Véronique BAHIT et Joëlle VERGUET 

 

 


