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LETTRE OUVERTE 

 
Monsieur le Président, 
 
Comme convenu lundi 12 avril, nous vous transmettons ci-dessous une 
synthèse de nos remarques et propositions. Toutes portent sur des points 
pour lesquels votre arbitrage pourrait permettre d’avancer rapidement. Elles 
sont de nature à régler un certain nombre de situations, apaiser des tensions, 
rassurer certain·es collègues et préserver l’attractivité de la collectivité pour 
conserver les meilleurs éléments et attirer les vocations. 
 
Nous avons bien noté votre volonté d’organiser la vaccination de certains 
personnels (ATC et travailleurs et travailleuses sociales, dont les Assfam). 
Nous resterons attentives aux suites apportées à ce projet, par exemple dans 
le cadre de l’ouverture d’un vaccinodrome à l’hôtel du Département de 
Strasbourg.  
 
Voici nos autres propositions, à la fois celles exposées de vive voix lors de 
notre rencontre et quelques nouvelles. 
 

1. Réactiver au plus vite les groupes participatifs et les baromètres CeA 
 
Parce que vous avez annoncé être intéressé par des solutions, des 
propositions. Or, les agent·es, encadrant·es ou non, sont les mieux placé·es 
pour les formuler. 
Parce que ce sont des dispositifs d’accompagnement dans un contexte 
déstabilisant pour les équipes et les cadres et qu’il est nécessaire de renforcer 
l’écoute autant que l’innovation. 
Parce que les collègues souffrent et ont besoin d’être enfin entendu·es. Nous 
attirons d’ailleurs votre attention sur la première pièce jointe à ce courrier : 
une sélection anonymée parmi les nombreux messages reçus par l’UNSA, 
témoignant de leur incompréhension, voire de leur souffrance (cf. annexe 1 : 
sélection de témoignages). 
 
Sans attendre ces retours, voici quelques pistes : 

- rendre obligatoire : la dématérialisation des circuits, le parapheur 
électronique, l’organisation des réunions via Outlook  

…/… 
 

mailto:unsa.cea@gmail.com
mailto:syndicat.unsa@bas-rhin.
https://drive.google.com/file/d/1l_b0HOmWzvyiDZUwzennImdIYq8Wfwb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_b0HOmWzvyiDZUwzennImdIYq8Wfwb0/view?usp=sharing


 

2 

- définir rapidement quels documents n’ont jamais besoin de remonter l’ensemble de la chaine 
hiérarchique : accusés de réception, petits bons de commande, etc. 

- instaurer un réel moratoire sur les projets et imposer aux services de se concentrer sur la 
construction de leur organisation commune (fonctionnement et outils), les projets en passe 
d’aboutir et les urgences  

- prévoir des espaces de réflexion collectifs et y associer effectivement les agent·es et les cadres  
- augmenter les moyens financiers et renforcer les moyens humains des services supports en 

grande tension (par ex. : DSI, finances) afin d’absorber au plus vite les retards accumulés, 
d’adapter les logiciels défectueux et de mettre en œuvre de nouveaux outils de travail 
collaboratifs  

- proposer un accompagnement à toutes les équipes en difficulté en y affectant les moyens 
nécessaires et suffisants 

 
 

2. Limiter à deux jours de RTT à gestion collective au lieu de quatre 
 
Parce que 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 (cf. annexe 2 : 
courrier de l’UNSA en date du 13 janvier 2021). 
 
 

3. Égaliser en 2021 les prestations versées aux futur·es retraité·es et récipiendaires de la médaille 
d’honneur départementale 

 
Parce que cette mesure, raisonnable en terme de coût, ne porterait que sur l’année 2021 et marquerait 
un signal fort en direction d’une réelle équité entre agent·es ex-67 et ex-68 (cf. annexe 3 : courrier de 
l’UNSA en date du 24 janvier 2021). 
 
 

4. Faciliter l’accès à la rupture conventionnelle 
 
Parce que cette mesure reste confidentielle au sein de la CeA. Or, certain·es agent·es pourraient profiter 
de cette disposition pour partir vers un nouvel horizon librement choisi. 
 
 

5. Instaurer un forfait pour couvrir les coûts découlant de l’exercice des fonctions en télétravail 
 
Parce que de nombreux collègues signalent devoir faire face à des surcoûts importants en matière de 
charges (chauffage, électricité, équipement du poste de travail) du fait de la généralisation du télétravail 
à domicile et de la multiplication du nombre de journées hebdomadaires, ce qui n’est pas sans 
conséquences dans un contexte de gel du point d’indice et de difficultés économiques grandissantes 
(cf. annexe 4 : courrier de l’UNSA en date du 1er février 2021). 
 
 

6. Co-construire des ratios d’avancement de grade et les remplir  
 

Dans la mesure où les élu·es s’engagent sur le suivi et l’évolution des carrières des agent·es, les ratios 
co-construits notamment avec l’UNSA doivent être tenus. L’UNSA sollicite un engagement écrit à les 
remplir, pour ne plus voir de ratio non rempli, source de déception et d’incompréhension pour les 
agent·es, ni de ratios fixés à 100% qui ne tiennent pas compte des réalités budgétaires. 
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7. Réduire la durée hebdomadaire et annuelle de travail des collègues exposé·es quotidiennement 
aux travaux pénibles et dangereux 

 
Parce qu’une augmentation de la durée annuelle de travail des agent·es des collèges est envisagée par 
l’administration, alors même qu’elles et ils exercent parmi les métiers les plus pénibles de la CeA.  
La réglementation et votre pouvoir décisionnaire autorisent la mise en œuvre par délibération d’un 
dispositif de réduction du temps de travail en cas d’exposition répétée à la pénibilité, au risque chimique 
et au travail en horaires décalés. 
 
 

8. Suspendre les visites médiatisées des enfants placé·es chez les Assfam, ainsi que les droits 
d’accueil à la journée et d’hébergement, tant que le risque sanitaire majeur reste élevé 

 
Parce que ces collègues sont les seul·es, parmi tous et toutes les professionnel·les de la CeA, à ne pas 
disposer de la maîtrise du risque sanitaire SARS COV 2.  
En effet, elles et ils s’exposent dangereusement en accueillant à leur domicile des enfants, bien souvent 
issu·es de familles très défavorisées, amené·es à retourner chez leurs parents. Vous seul pouvez leur 
donner les moyens de protéger leurs proches. 
 
 

9. Rétablir la conduite à deux sur l’ensemble des circuits de viabilité hivernale 
 
Parce que l’agression à coups de batte de baseball dont a été victime un agent au volant de sa saleuse, 
dans le secteur de Lunéville, rappelle que la conduite isolée des engins de viabilité hivernale induit une 
augmentation des risques pour ces métiers. 
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, pour votre réponse 
et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre respectueuse considération. 
 
 

Véronique BAHIT  
Secrétaire Générale 

 
 
 
Pièces jointes : 

 Annexe 1 – sélection de témoignages d’agent·es  

 Annexe 2 – courrier du 13.01.2021 relatif à la limitation des jours RTT en gestion collective  

 Annexe 3 – courrier du 27.01.2021 relatif aux prestations sociales 

 Annexe 4 – courrier du 01.02.2021 relatif au forfait télétravail 
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