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Monsieur le Président,  
 
L'UNSA souhaite un dialogue social vrai, transparent et respectueux et regrette que 

le discrédit soit jeté sur son action syndicale lors de réunions de service pendant 

lesquelles sont distillés des sous-entendus spécieux sur l’honnêteté de ses procédés.  

La hiérarchie de proximité est placée, lors de ces réunions de service, dans une 

situation intenable entre ce qu’elle sait de la réalité des projets, le discours qu’il lui 

est demandé de présenter aux équipes et l’inquiétude palpable des agent·es bien 

conscient·es des évolutions probables qui leurs seront au mieux proposées, au pire 

imposées. Cet état de fait contribue ainsi à détériorer la confiance au sein des 

équipes, ou ce qu’il en reste. 

 
Ainsi, l’UNSA interroge : 

1. N’est-il pas exact que l'administration s'obstine, malgré l'avis favorable de la 
CADA (commission d'accès aux documents administratifs), à cacher les 
éléments chiffrés importants du régime indemnitaire (IFSE, expérience 
professionnelle, congés d'ancienneté monnayés pour certain·es collègues au 
détriment des autres, CIA, 13e mois, NBI, sujétions) contraignant l'UNSA à 
engager un contentieux qu'elle aurait préféré éviter dans l'intérêt général ? 
N'est-il pas exact que l'UNSA a présenté cette demande patiemment, deux 
ans durant, en vain ? 

2. Est-il inexact que l'administration a négocié, en cachette avec deux 
organisations syndicales (FO et FA-FPT), l'intégration des congés 
d'ancienneté dans certains régimes indemnitaires mensuels, alors que se 
négociait en parallèle le protocole de transfert à la CeA, excluant ainsi des 
centaines d'agent·es de son bénéfice ? 

3. S'agit-il d'une erreur lorsque l'UNSA affirme que l'expérience 
professionnelle, négociée dans l'ex-CD67 bien avant la fusion, a été tout 
simplement fondue dans les cibles mensuelles du régime indemnitaire, alors 
qu'elle aurait dû venir en complément des cibles renégociées ? 

4. N’est-il pas exact que la conduite isolée en situation de viabilité hivernale a 
été déployée sur le Bas-Rhin sans prise en compte réglementaire de la 
sécurité et des conditions de travail de nos collègues des routes, 
contraignant, là aussi, l'UNSA à engager un contentieux dont elle se serait 
bien passé ? 

5. Est-il inexact que l'administration envisage de réduire à nouveau la qualité 
de vie au travail de nos collègues des routes, en supprimant la possibilité 
d’un week-end de trois jours toutes les deux semaines contre la somme de 
8 euros bruts ? 

6. Est-il faux de dire que la CeA réfléchit actuellement à externaliser certains 
métiers des collèges ? …/… 
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7. Est-il faux d’affirmer que l'administration conduit actuellement un diagnostic en interne sur l'organisation 
des EMB (équipes maintenance bâtiments) de l'ex-CD67 ? Peut-il être affirmé aujourd’hui qu’il n’existe 
aucun risque de réorganisation voire d’éclatement ? Un risque pourtant réel que l'UNSA abordait, dès 
2019, dans le cadre de l'une de ses réunions d'information syndicale et qui a été, dans la foulée, démenti 
par la ligne hiérarchique envoyée par l'administration sur le terrain, là aussi en jetant la défiance sur le 
travail réalisé par l'UNSA. 

8. De même, peut-il être affirmé fermement aux collègues des directions des finances et de la commande 
publique de la CeA qu'elles et ils ne seront pas polarisé·es sur Strasbourg ou Colmar en fonction de leur 
direction de rattachement ? 

9. N'est-il pas exact que des ASSFAM dont la résidence administrative se situe hors CeA sont moins payé·es 
que leurs collègues dont la résidence administrative est en Alsace, contraignant là encore l'UNSA à 
engager un contentieux dont elle serait bien passé ? 

10. S’agit-il d’une erreur lorsque l'UNSA affirme que l'administration refuse de publier sur l'intranet les 
procès-verbaux validés des comités techniques et comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, 
alors qu'ils étaient, depuis toujours et sans aucune restriction, accessibles sur l’intranet Iris du CD67 pour 
tous les agents ?  

11. Est-il inexact d’affirmer que l’administration a demandé à l'UNSA de ne plus dialoguer directement avec 
les agent·es de la CeA ? 

12. Est-il faux d’affirmer que l'administration refuse obstinément de compenser les importantes disparités 
qui existent entre l'ex-CD67 et l'ex-CD68 pour les médailles du travail et les départs à la retraite alors que 
l'UNSA l’alerte sur ces deux points depuis le début de l’année ? 

Aujourd'hui, l'UNSA ne peut que constater que la situation se dégrade et qu’il n’est tenu aucun compte de ses 

alertes.  

L'UNSA est prête au débat d'idées avec les personnes de bonne volonté mais refuse la désinformation et s’élève 

contre le discrédit jeté sur son action quotidienne.  

Nous continuerons à dialoguer avec les agent·es de la CeA, à écouter leurs craintes et leurs témoignages sur la réalité 

du terrain et de leur travail, à leur apporter notre analyse et les informations dont nous disposons à l’instant T. Parce 

qu'aujourd'hui plus que jamais, nous avons soif de discours vrais, d'informations non tronquées et parce qu’en 

agissant ainsi nous sommes dans notre rôle. Nous sommes leurs mandataires et avons à cœur d’honorer la confiance 

qu'elles et ils nous ont témoignée en 2018. 

L'UNSA vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à notre appel, pour votre réponse et vous prie 

de croire à sa respectueuse considération.  

 
 

Véronique BAHIT  
Secrétaire Générale 


