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Assemblée Générale  
du 18 décembre 2018 

Le syndicat UNSA Territoriaux de l'Eurométropole 
de Strasbourg tiendra son Assemblée Générale 
ordinaire la matinée du mardi 18 décembre 2018. 

Cette Assemblée Générale fait l’objet de la NOTE 
AUX SERVICES n° 064 du 15 novembre 2018.  

Démarche «rythmes scolaires» 

8 491 questionnaires ont été réceptionnés (6 015 
sous format numérique et 2 476 sous format papier) 
représentant une participation de 35,8 %.   

Voici les taux de participation par catégories 
d’acteurs de l’école : 

 enseignants : 49,5 %, 

 familles : 34,3 %, 
 personnels EMS (périscolaire et technique) 

des écoles : 32,9 %. 

Le taux de participation des personnels EMS se 
décline comme suit : 

 périscolaire : population concernée : 1337 / 
participants-es : 425 / taux de participation : 
31,8 %; 

 technique : population concernée : 424 /    
participants-es : 154 / taux de participation : 
36,3 %. 

Les nouveaux rythmes scolaires - si c'est le cas - 
entreront en vigueur à la rentrée de septembre 
2019.  

Les nouveaux horaires de travail des agents-es 
de la Direction de l’Enfance et de l’Education 
concernés-ées feront l'objet de discussions pendant 
les premiers mois de 2019. 

Les syndicats FO et UNSA ont interrogé la   
Direction de l'Enfance et de l'Education quant 
aux rythmes scolaires dans les écoles des zones 
REP et REP +. La Direction nous a affirmé 
que ces écoles s'aligneront sur les nouveaux 
rythmes scolaires (en cas de changement). 

Externalisation de l’entretien  
dans les écoles   

La phase 6 de l’externalisation de l’entretien 
dans les écoles a été lancée. 

A compter du 1er juillet 2019, le nettoyage des 
locaux sera assuré par une entreprise dans 
les écoles suivantes : 

 écoles maternelle et élémentaire Doré, 

 écoles maternelles Eléonore A et B et         
élémentaire Eléonore, 

 écoles maternelle et élémentaire Gutenberg, 

 écoles maternelle et élémentaire Saint-Jean. 

L’économie totale annuelle est estimée à près de 
700 000 €.  

La mise en place de cette organisation impliquera 
le redéploiement de 23 agents d’entretien à 
plein temps, prioritairement au sein du        
service, de la direction, voire de la collectivité. 

Du fait que parmi ces agents l’on dénombre 1 
inapte, 1 agent dans le dispositif accompagnant 
en école maternelle et 3 absences de longue durée, 
18 agents seront réellement concernés par 
une mobilité vers une autre école. 

En plus, 2 AE/AR (agent d’Entretien/agent de 
Restauration) resteront sur leur site pour leur fonction 
de restauration et seront redéployées vers un 
autre site pour leur fonction d’entretien. 

A compter du 1er juillet 2019, le nettoyage de 52 
des 112 écoles actuelles (46 %) sera externalisé. 

Mise en œuvre de la GIPA 2018 

Par message du 13 novembre 2018, les syndicats 
FO et UNSA ont demandé à la DRH sur quelle 
paie la GIPA 2018 pourra être mise en œuvre 
au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg.  

Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible à la      
GIPA 2018 et calculer, le cas échéant, son montant 
sur le Portail de la fonction publique.  
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