
 

* Le bilan social 2020 n’est pas encore paru. 

 Comité technique du 18 mai 2021 temps de lecture : 1 mn 
Intervention de l’UNSA concernant le point n°3 

 
Approbation du procès-verbal 

du comité technique du 17 novembre 2020 
du conseil départemental du Haut-Rhin 

 

Dans le cadre des négociations relatives au protocole d’accord de transfert à la CeA, le dispositif des 
jours d’ancienneté a été posé sur la table, notamment par l’UNSA, pour obtenir sa monétisation et son 
intégration dans le régime indemnitaire mensuel des agentes et agents de la CeA. 
La demande était alors rejetée par l’administration.  

L’UNSA apprend aujourd’hui, à la lecture de ce procès-verbal, qu’après et nous disons bien après la 
signature du protocole d’accord de transfert, des négociations, avec les deux organisations syndicales 
représentatives du CD68, se sont poursuivies, excluant ainsi de nombreuses et nombreux agents du 
bénéfice de la monétisation des jours d’ancienneté dans leur régime indemnitaire mensuel. 

L’UNSA tient à rappeler ici que le Titre I du protocole qu’elle a signé indique et nous citons « … Cette 
première étape de négociations a donc 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. »  

Pourquoi l’administration a-t-elle alors fait le choix délibéré de la divergence et de la rupture 
d’équité sur un point qu’elle a, par ailleurs, refusé d’intégrer au protocole de transfert, au motif qu’il 
n’avait pas de fondement statutaire ?  

Concrètement, cette négociation entre l’administration et les deux organisations syndicales 
concernées signifie qu’aujourd’hui de nombreuses et nombreux collègues de la CeA perdent 
annuellement et selon leur ancienneté dans la collectivité, en :  

 catégorie C, jusqu’à 375 euros  

 catégorie B, jusqu’à 450 euros 

 et catégorie A, jusqu’à 675 euros 
 

Vous comprendrez ainsi que l’UNSA ne peut se contenter de la réponse apportée ce jour par 
l’administration et engagera, dans le respect des mandats qui lui ont été confiés, suite aux élections 
professionnelles de décembre 2018, les actions qui s’imposent.  

L’UNSA a voté CONTRE 

 
Hors intervention de l’UNSA et pour bien comprendre :  
La lecture croisée des éléments du bilan social 2019* de l’ex-67 permet d’affirmer que sont exlus de 
ce dispositif : 

 500 collègues titulaires en catégorie C 

 420 collègues en catégorie B  

 830 en catégorie A 
Soit près de 1 750 agentes et agents. 

 S’y ajoutent 26 contractuel·les en CDI toutes catégories confondues. 
Et qu’en est-il de celles et ceux de l’ex-68 qui remplissent les conditions depuis janvier 2021 ? 


