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LETTRE OUVERTE 

 

 

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

Monsieur le Président,  
 

Le prix des carburants ne cesse d’augmenter depuis plusieurs semaines. Si le conflit 
ukrainien perdure, cela va encore aggraver la situation et mécaniquement impacter 
très vite et pour plusieurs mois les budgets des familles. 

 

Or, faute de véhicule de service disponible ou de transports en commun idoines, 
nos collègues utilisent souvent leur véhicule personnel pour se déplacer dans le 
cadre, par exemple, de visites à domicile auprès de certains publics. Ces 
déplacements professionnels vont donc peser arithmétiquement et 
conséquemment sur leurs finances. 

L’UNSA demande que cette réalité soit anticipée et qu’une sujétion « situation de 
crise - hausse des carburants » puisse être réfléchie dès à présent. 

 

Parallèlement et dans le même esprit, nous demandons que le télétravail soit 
davantage accessible pour permettre de limiter les déplacements domicile-lieu de 
travail, en pensant le télétravail par activité et non sur critères restrictifs et en 
priorisant les réunions en distanciel. La crise sanitaire a prouvé que de telles 
adaptations sont possibles ; elles deviennent aujourd’hui un moyen d’agir sur le 
reste à vivre des agent.es et pour une meilleure conciliation vie privée/vie 
professionnelle, tout en s’inscrivant dans une logique de développement durable.  

 

Il y va de la sauvegarde du pouvoir d’achat de nos collègues et de la capacité de 
notre collectivité à s’adapter, ici, à une situation inédite depuis 75 ans et demain à 
une réalité évolutive de nos contextes de travail. 

 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, 
pour ce qu’il vous sera possible de faire et vous prions de croire, Monsieur le 
Président, à l’assurance de notre respectueuse considération. 
 

Véronique BAHIT  
Secrétaire Générale 

Copie : 
Monsieur Vincent BARBIER, Directeur Général des Services 
Madame Stéphanie TACHON, Directrice Générale Adjointe 
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