
                 
 
 

CTP du 5 juillet  2012  
 

POINT N° 7 : Fonctionnement des établissements aqua tiques de la 
Communauté urbaine de Strasbourg durant la période de travaux des piscines 

de la Kibitzenau et de Lingolsheim (2012-2014)   
  

POINT N° 8 : Service Piscines et plans d’eau : orga nisation du fonctionnement 
de la piscine nordique du Wacken à son ouverture, f in septembre 2012  

Déclaration commune CGT-CFDT-FAFPT   

Nous avons eu plusieurs réunions au sujet du présent dossier. Dernière réunion en 
date, celle du 18 juin où nous avons appris, outre divers problèmes que nous 
connaissions déjà que : 

•        le nettoyage intérieur et extérieur de la piscine du Wacken serait externalisé, 
alors qu’on nous avait garanti le contraire (on nous a même appris que c’était 
désormais une règle pour tous les « nouveaux » équipements… ou plutôt une « 
pratique courante » comme il nous a été dit plus tard), 

•        les nouveaux horaires des piscines pendant les travaux ne seraient pas soumis 
aux votes des agents, malgré la règle dans la maison, prétextant qu’en la matière, il 
s’agissait d’horaires provisoires… Sauf que du provisoire qui va durer deux ans, 
voire au-delà des prochaines échéances municipales, ça parait plutôt étrange. 
D’autant qu’on nous annonce qu’un projet de Direction est prévu pour 2014. Cela 
prouve clairement que ce pseudo provisoire n’est pas voué à revenir à la situation 
actuelle.  

Nous avions demandé à ce que figurent dans les documents présentés, les effectifs 
de chaque piscine, les différents plans de service, les POS et la base légale sur 
laquelle s’appuie la Direction pour imposer des congés annuels aux agents. 

Nous avons exigé que le résultat du vote des agents figure dans le document CTP. 
Par ailleurs, la CGT, la CFDT et la FAFPT ont demandé le report de ce point à un 
CTP ultérieur. 

Il semblerait que nous ayons été partiellement entendus sur ce dernier point et nous 
nous en félicitons. 

Reste évidemment le problème de l’externalisation du nettoyage. 

Les organisations syndicales CFDT-CGT-FAFPT n'ont p as siégé sur ce point . 

Les élus ont voté l'externamisation du nettoyage à la piscine du Wacken. 
 
Un nouveau CTP est prévu le 25 juillet 2012 pour examiner les points reportés de la 
direction des Sports. 


