
UNSA TERRITORIAUX CeA 

 Newsletter syndicale - juin 2022  (temps de lecture : env. 5 mn) 

  

 
  

  

 
À quoi sert un syndicat ? Que fait l’équipe UNSA pour les agent·es de 

la CeA ? Ce sont vos collègues qui en parlent le mieux.  
  

Découvrez leurs témoignages dans nos newsletters,  
en commençant par celui de Béatrice-Anne, dite Betty.  

  
  

 

"Je m'appelle Béatrice-Anne et je suis puéricultrice à la 
CEA. J'avais contacté l’UNSA suite à une information sur 
les nouvelles bonifications indiciaires (NBI). C'est comme 
ça que j'ai eu confirmation que la zone urbaine sensible 
dans laquelle je travaillais me donnait droit à 20 points 
de NBI, jamais versés. Conseillée par l’équipe, j'ai obtenu 
le paiement rétroactif sur 29 mois, soit environ 2 300 
euros.  
 

Par la suite, au cours d'une discussion, j’ai raconté la 
violente agression dont j'avais été victime en 2010. Elle 
n'avait pas été signalée par ma hiérarchie et n'était donc 
pas reconnue comme accident de service. Peu à peu, par 
manque de reconnaissance et de soutien, je suis tombée 
malade pour une longue durée. L’UNSA m’a aidée à faire 
valoir mes droits. Grâce à ses nombreuses interventions, 
cette agression a fini par être reconnue comme accident 
imputable au service, là aussi avec rétroactivité dans la 
prise en charge des frais médicaux.  
 

Je suis actuellement en invalidité temporaire, mais 
l'équipe reste présente à mes côtés et je lui en suis très 
reconnaissante. Un grand merci à l’équipe de l’UNSA CEA 
!" 

  
  

Découvrez aussi l’équipe des permanentes de l’UNSA CeA : 
-          Véronique BAHIT 
-          Sandrine SCHMITT 
-          Joëlle VERGUET 

  

https://www.unsacea.fr/team/v%C3%A9ronique-bahit
https://www.unsacea.fr/team/sandrine-schmitt
https://www.unsacea.fr/team/jo%C3%ABlle-verguet


 

VOS ACTUS CeA 
  

 

  
L’UNSA, 1er syndicat à la MDPH 

L’UNSA CeA occupe désormais 2 sièges de titulaires sur les 4. 
Avec un taux de participation de 63,18%, les représentant·es du 
personnel de la MDPH CeA sont désormais pleinement légitimes 
pour s’exprimer au nom de leurs collègues. Bravo aux deux 
membres titulaires de l’UNSA - Mehdi KHAFFANE et Sara HAJJI - 
à leurs suppléantes - Sonia DIMBLE et Catherine GRANDJEAN - 
ainsi qu’aux quatre autres élues siégeant pour deux partenaires 
sociaux. 
  

En savoir + : Mehdi, Sara, Sonia et Catherine élu·es au CT 
de la MDPH 

  

  

 

  
Rencontre entre le président Bierry et les partenaires 
sociaux 

Le 24 mai dernier, le président Bierry avait convié les 
partenaires sociaux à un petit-déjeuner d’échanges. L’occasion 
pour l’UNSA de présenter à nouveau 3 de ses demandes phares :  

-        la fin d’un traitement différencié entre agent·es bas-
rhinois·es et haut-rhinois·es avec l’application pour tout 
le monde du dispositif de monétisation des jours 
d’ancienneté  

-        une meilleure participation financière de la CeA à la 
prise de repas de ses agent·es par : 

o   la revalorisation à 10 € de la valeur faciale des 
titres-restaurant (TR) 

o   l’augmentation de la contribution de la CeA sur ces 
TR (60% au lieu de 50% aujourd’hui) 

o   l’augmentation de 85 centimes à sa contribution 
aux frais de repas aux restaurants administratifs 
de Strasbourg 

o   l’inclusion des ASSFAM au bénéfice des TR 
-        la signature d’un contrat de nettoyage avec une société 

spécialisée pour assurer l’entretien des tenues de travail 
Haute Visibilité des collègues d’exploitation de la route 

  
  
  

 

  
L’égalité professionnelle, pas à pas 

Le plan égalité femmes-hommes 2021-2023 se déploie et 
plusieurs mesures demandées par l’UNSA y ont été inscrites. Si 
l’équipe en est satisfaite, il reste encore à faire. L’UNSA tient 
toujours à disposition de l’administration une quarantaine de 
propositions pour aller plus loin. Nous saurons remettre 
l’ouvrage sur le métier, car patience et ténacité accompagnent 
l’équipe UNSA au quotidien. 
En particulier, nous serons et une nouvelle fois, vigilantes au 
respect de la proportion femmes hommes dans les tableaux 
d’avancements de grade et sur les listes d’aptitude à la 
promotion interne 2022. 
  

En savoir + : la réponse du président aux propositions de 
l’UNSA 
  

https://www.unsacea.fr/post/mehdi-sara-sonia-et-catherine-%C3%A9lu-es-au-ct-de-la-mdph
https://www.unsacea.fr/post/mehdi-sara-sonia-et-catherine-%C3%A9lu-es-au-ct-de-la-mdph
https://469eb4c5-f7dd-4c19-8299-42adf34b51a1.usrfiles.com/ugd/469eb4_b361f68d5daa4962942962d6a5bf8f40.pdf
https://469eb4c5-f7dd-4c19-8299-42adf34b51a1.usrfiles.com/ugd/469eb4_b361f68d5daa4962942962d6a5bf8f40.pdf


  

LE SÉGUR À LA CEA 

  
  
  

 

  
  

La libre administration au secours de l’anachronisme 

Le décret qui étend la prime Ségur à la fonction publique 
territoriale (FPT) est paru. Il a malgré tout fait l’unanimité contre 
lui lors de sa présentation devant le Conseil supérieur de la FPT 
(CSFPT). Employeurs et syndicats, personne n’a voté pour. La 
raison ? "Le service social dans sa diversité en est exclu". Pour 
mémoire, l’UNSA, la CFDT, la CGT, la FA-FPT et FO sont 
représentées au CSFPT. 
Pour sa part, l’ UNSA dénonce avec force deux points de ce 
décret :  

         l’entrée par cadres d’emplois est totalement 
anachronique : elle sélectionne des bénéficiaires et en 
exclut tant d’autres qui exercent pourtant des fonctions 
d’accompagnement socio-éducatif. C’est oublier un peu 
vite que la fonction publique est entrée depuis des 
années dans une logique de fonctions et non plus de 
grade pour ses primes, par exemple l’IFSE, la NBI, etc. 

         la non intégration de cette prime dans l’assiette des 
cotisations retraite.  

La solution tient en deux mots : libre administration. 
Le Président dit avoir entendu : le dossier est donc ouvert à la 
négociation.  
  

  

 

  
900 agent·es concerné·es à la CeA : et les autres ? 

L’UNSA plaide pour une prise en compte globale des fonctions 
d’accompagnement socio-éducatif peu importe la filière et le 
grade. Elle a demandé au président Bierry une réunion préalable 
à cette négociation afin d’identifier l’ensemble des fonctions 
exercées au sein de la CeA en lien avec l’accompagnement socio-
éducatif (par exemple, les ASSFAM, les secrétaires médico-
sociales, les référent·es droits et devoirs, les développeuses 
emploi etc.). 
L’UNSA appelle à donner des couleurs à cette pâle copie du Ségur 
de la Santé appliquée à la FPT et à faire aboutir collectivement un 
accord étendu d’ici fin 
2022.                                                                                                                                           

  

  

  
Le Laboratoire alsacien d’analyses également concerné 

Dès le 5 décembre 2021, l’UNSA interrogeait la collectivité sur la 
situation des agent·es du laboratoire alsacien d’analyses (L2A) 
susceptibles de bénéficier des reclassements organisés par les 
accords du Ségur. Nous demandions notamment un entretien RH 
pour chaque agent·e concerné·e, avec projection de carrière à 
court, moyen et long terme. L’idée était de leur offrir un choix 
éclairé entre filière technique et filière médico-technique, au 
regard de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences au sein du L2A. Au final, 6 personnes ont choisi 
d’être intégrées dans la filière médico-technique qui revalorise 
immédiatement leur déroulé de carrière.  

   
  



 

LES AUTRES NÉGOCIATIONS DE CE PREMIER SEMESTRE 

  
  
  

 

 

  
DIR Est et DREAL : un transfert optimisé 

Les forces syndicales en présence, dont l’UNSA, ont dialogué et 
négocié avec les représentant·es de la CeA, de l’Eurométropole (EMS) 
et des services de l’État. Malgré un décret de transfert paru 
tardivement et certains aspects "oubliés", notamment la valorisation 
des compétences et de l’expérience, qui ont fini par être pris en 
compte, les modalités d’exercice du droit d’option ont pu être 
optimisées pour nos collègues transférés, notamment en catégorie C. 
Un résultat à souligner alors que les premières étapes étaient qualifiées 
de "douloureuses et épuisantes" par certain·es collègues. Une nouvelle 
démonstration que les plus belles avancées s’obtiennent ensemble, 
dans l’union des forces syndicales en présence, au bénéfice des 
agent·es. 
  

En savoir + : le détail des négociations  
  

  

 

  
Collèges : temps de travail des agent·es logé·es pour nécessité 
de service  

Les organisations syndicales ont négocié avec l’administration le 
nouveau règlement du temps de travail des collègues logé·es dans les 
collèges alsaciens pour nécessité absolue de service. L’UNSA, en 
intersyndicale avec la CFDT et la CFTC, a obtenu : 

       la baisse du quota maximum d’heures exigibles par le chef 
d’établissement (140 heures au lieu de 160 auparavant dans le 
Bas-Rhin) 

       la récupération ou le paiement des heures supplémentaires dès 
que ce quota d’heures est dépassé  

       3 semaines de congés obligatoires continues en été, sauf 
exception impérieuse 

       la fin des services d’astreintes systématiques pour les agent·es 
logé·es de la CeA et la mise en place d’un planning global 
intégrant enfin le personnel de l’Éducation nationale 

  
En savoir + : un temps de travail revu pour les collègues logé·es 

  
  

 
  

  
CT et CHSCT : les positions de l’UNSA 

Le CHSCT du 28 juin a présenté plusieurs projets de déménagements, 
travaux, réhabilitation, etc. L’occasion pour l’UNSA d’alerter 
l’administration sur le manque de concertation avec lequel certains de 
ces projets sont menés. Exemple criant : malgré les affirmations de 
l’administration, le déménagement de la direction de l’aide sociale à 
l’enfance à Colmar s’est organisé sans consulter les travailleurs et 
travailleuses sociales. Ou comment transformer une opportunité de 
mieux travailler ensemble en accélérateur de tensions internes.  
  
Ce qui se dit lors des comités techniques (CT) et comités hygiène 
sécurité et conditions de travail (CHSCT) vous concerne au premier 
chef. Savez-vous que vous pouvez demander à consulter le compte 
rendu détaillé des débats, sur simple demande auprès de la DRH ? 
En toute transparence, l’UNSA publie le texte de ses allocutions lors 
de ces séances sur son blog unsacea.fr.  
  

En savoir + : les positions de l’UNSA en CT et en CHSCT 
   

https://www.unsacea.fr/post/dir-est-et-dreal-un-transfert-optimis%C3%A9
https://www.unsacea.fr/post/coll%C3%A8ges-un-temps-de-travail-revu-pour-les-agent-es-log%C3%A9-es
https://www.unsacea.fr/
https://469eb4c5-f7dd-4c19-8299-42adf34b51a1.usrfiles.com/ugd/469eb4_c39b7e5d85b1468bac34bf8151516770.pdf
https://469eb4c5-f7dd-4c19-8299-42adf34b51a1.usrfiles.com/ugd/469eb4_0353e5212f7644138664e9ad16799d34.pdf


 

VOS DROITS 

  
  

 

 

  
Jours chômés en Alsace-Moselle : mais que fait l’UNSA ! 

Le chiffon rouge doit cesser d’être agité devant les élus nationaux et le 
gouvernement concernant l’impact du Vendredi Saint et de la Saint-
Étienne sur le temps de travail annuel en Alsace-Moselle. En effet, la loi 
du 6 août 2019 supprime seulement les régimes dérogatoires de temps 
de travail plus favorables, par exemple les jours spéciaux du président. 
Cela ne concerne pas les jours chômés en Alsace-Moselle. Jetzt 
langt’s ! Ça suffit ! Arrêtons d’inquiéter les agent·es du public et les 
salarié·es du privé.  

  
En savoir + : cliquez ici 

  
  

 

  
Sujétion de remplacement et heures supplémentaires se 
cumulent 

Certains services interdisent le cumul entre heures supplémentaires et 
sujétion de remplacement d’un·e collègue absent·e. Questionnée par 
des collègues, l’UNSA a saisi la DRH en précisant que la délibération 
n’intègre pas ce non-cumul et que les deux objets diffèrent : 

         la sujétion remplacement est versée pour un plan de charge 
augmenté mais qui pourrait toutefois être absorbé sur le temps 
de travail des collègues bénéficiaires 

         les heures supplémentaires sont versées pour des temps 
supplémentaires effectués à la demande de la hiérarchie. 

Après analyse, la DRH s’associe à celle de l’UNSA et déclare le cumul 
autorisé. L’UNSA en est pleinement satisfaite. 

  

L’UNSA CEA À VOTRE SERVICE 

  
  
  

 

 

  
  
Heures supplémentaires ? Facile ! 

Certain·es d’entre vous ont bénéficié ou vont bénéficier d’une 
régularisation de leurs heures supplémentaires dans les semaines à 
venir.  
Pour vous permettre de vérifier vous-même les montants versés en 
rapport avec vos heures supplémentaires de jour, de nuit, des 
dimanches ou jours fériés, l’UNSA met à votre disposition un 
simulateur-vérificateur de vos droits IHTS, ici (accessible uniquement à partir 

d’un ordinateur). 
  

  

 

  
  
Rejoignez-nous sur unsacea.fr 

L’UNSA vous propose un nouvel outil pour être encore plus proche de 
vous.  
Découvrez : 

-          l’équipe, l’UNSA et nos valeurs 
-          notre fil d’infos qui reprend les articles de nos newsletters et 

un peu plus 
-          les instances dans lesquelles siège l’équipe UNSA 
-          les réponses à vos questions 
-          nos publications locales et nationales 
-          nos coordonnées 

  
En savoir + : Découvrez notre blog unsa.cea.fr en cliquant sur ce 
lien  

https://www.unsacea.fr/post/jours-ch%C3%B4m%C3%A9s-en-alsace-moselle-mais-que-fait-l-unsa
https://drive.google.com/file/d/1inuDy2eB9vdKBKbikimsxfvX6aew6B6i/view
https://www.unsacea.fr/team
https://www.unsacea.fr/l-unsa-jeune-et-autonome
https://www.unsacea.fr/nos-valeurs
https://www.unsacea.fr/blog
https://www.unsacea.fr/les-instances
https://www.unsacea.fr/questions-r%C3%A9ponses
https://www.unsacea.fr/nos-publications
https://www.unsacea.fr/contact
https://www.unsacea.fr/
https://www.unsacea.fr/
https://www.unsacea.fr/


  

L’ACTU NATIONALE DE L’UNSA 

  
  
  

 

  
Point d'indice et pouvoir d'achat, le compte n’y est pas 

Une hausse de 3,5% de la valeur du point d’indice, quelques mesures 
complémentaires autour du forfait mobilité durable, la garantie 
individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) prolongée en 2022…  Pour 
l’UNSA, le gouvernement doit aller nettement plus loin. Les mesures 
annoncées le 28 juin sont indispensables, mais insuffisantes. 
Un rendez-vous salarial avant la fin de l’année s’impose au regard des 
projections de l’inflation pour 2022 (6,8% selon l’INSEE), du gel de la 
valeur du point d’indice depuis plus de 10 ans (avec une inflation à plus 
de 16% sur cette période) et des besoins légitimes des agent·es du 
secteur public, contractuel·les et fonctionnaires.  

 

En savoir + : le ministre Guérini annonce un train de mesures a 
minima et Rémunération des agent·es de la FPT, le compte n'y 
est pas 

  

 

   

L’UNSA recrute : derniers jours 

Pour son siège situé à Bagnolet, l'UNSA recherche  
-          un·e technicien·ne informatique polyvalent·e  
-          un·e assistant·e en gestion des moyens généraux 
-          un·e développeur/ développeuse Full Stack 

  
Vous êtes intéressé·e ? Vous connaissez quelqu’un·e susceptible de 
l’être ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à 
vie.interne@unsa.org avant le 30 juin. Toutes les candidatures seront 
étudiées.  

  
Cliquez sur les liens ci-dessus pour voir les fiches de poste 

  
  

 
  

  

L’UNSA Mag de juin 2022 

Parmi les sujets abordés dans ce numéro n°225 : 
 

- Petite enfance, pour une politique plus efficiente - p.9 
- Retraités, priorité au pouvoir d’achat - p.12 
- Dossier : mobilisation pour le pouvoir d’achat - p.15-18 
- L’eau : résilience, sobriété et justice sociale - p.30 
  
Je lis mon Mag 

  

 

Votre permanence UNSA Territoriaux CeA est ouverte 
du lundi au vendredi aux heures de bureau 

 

Retrouvez toutes ces infos et bien d’autres sur notre blog unsacea.fr 
 

Nous contacter (à toute heure) 
unsa.cea@gmail.com 

07 60 48 94 22 (répondeur - merci de laisser un message) 
 

https://www.unsa-fp.org/article/Pouvoir-d-achat-et-point-d-indice-le-ministre-Stanislas-Guerini-annonce-un-train-de-mesures-a-minima-pour-l-UNSA
https://www.unsa-fp.org/article/Pouvoir-d-achat-et-point-d-indice-le-ministre-Stanislas-Guerini-annonce-un-train-de-mesures-a-minima-pour-l-UNSA
https://www.unsa-territoriaux.org/article/Remuneration-des-agents-territoriaux-le-compte-n-y-est-absolument-pas-
https://www.unsa-territoriaux.org/article/Remuneration-des-agents-territoriaux-le-compte-n-y-est-absolument-pas-
https://469eb4c5-f7dd-4c19-8299-42adf34b51a1.usrfiles.com/ugd/469eb4_2ffac925421348a5afdf05e5c56bf027.pdf
https://469eb4c5-f7dd-4c19-8299-42adf34b51a1.usrfiles.com/ugd/469eb4_cff58d1b71c74aca83acdecc313ddcc1.pdf
https://469eb4c5-f7dd-4c19-8299-42adf34b51a1.usrfiles.com/ugd/469eb4_c351d1b7b8e84298a7f212e1ed579f7d.pdf
mailto:vie.interne@unsa.org
https://www.unsa.org/UNSA-Mag-notre-magazine.html
https://www.unsacea.fr/
mailto:unsa.cea@gmail.com

