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Strasbourg, le 29 septembre 2021 

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

LETTRE OUVERTE 
 
Monsieur le Président, 

Par courriers en date du 1er février, 21 juillet et 26 août derniers, l’UNSA 
attirait votre attention sur la nécessité de poursuivre le dialogue sur le 
télétravail pour faire évoluer sa charte, en y intégrant notamment : 

- Le respect d’un délai de prévenance lorsqu’une personne est appelée, 
pour nécessités de services, à revenir sur site pendant un jour de 
télétravail. 

- La possibilité pour une personne de demander à venir sur site un jour de 
télétravail et de déplacer ce jour de télétravail à un autre moment, de son 
propre fait et non plus seulement en raison des nécessités de services.  

- La possibilité pour les proche-aidant·es de bénéficier de télétravail au-delà 
des trois jours hebdomadaires, pour une durée de trois mois renouvelable. 

- La mise en place d’une indemnisation des frais engagés par les agent·es 
dans le cadre de leur télétravail. L’accord propose une base plancher : 
2,5 € désocialisés et défiscalisés par jour télétravaillé, sans seuil de 
déclenchement, avec un paiement trimestriel, dans la limite de 220 euros 
par an. Ce point constitue une demande récurrente de l’UNSA CeA depuis 
le début de l’année 2021.  

À ce jour, le télétravail ne figure pas dans le calendrier des négociations d’ici 
la fin de l’année. Cela ne cesse de nous étonner alors que le 9 avril 2021, 
l’administration s’engageait par écrit en nous assurant que notre demande 
serait prise en considération et que ce point serait bien ouvert à la négociation 
en 2021.  

L’UNSA souhaiterait savoir si la CeA compte tenir ses engagements et entamer 
les négociations promises.  

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre 
demande réitérée, pour votre réponse et vous prions de croire, Monsieur le 
Président, à l’assurance de notre respectueuse considération. 

Véronique BAHIT  
Secrétaire Général 
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