
 

Comité Technique du 9 juin 2022 

Très important : 
Spécial nouvelle organisation du temps de travail  

au 1er janvier 2023 ! 

Parce que ce projet va impacter l’organisation et les conditions d’exercices de 
l’ensemble des agents du Conseil Départemental, dès le départ la FSU 
Territoriale a fait le choix de s’appuyer sur l’expression du personnel ! 

• Elaboration d’un questionnaire qui a fait l’objet de plus de 500 réponses, 

• Organisation de deux réunions d’information auprès des agents impactés 
par le cadre général du nouveau protocole,  

• Réunions d’information dans les collèges 

• Deux grandes rencontres avec les agents des centres d’exploitation de la 
DI qui a rassemblé plus de 200 participants 

• Comptes rendus réguliers sur les différentes avancées lors des groupes de 
travail avec l’administration. 

• Participation à la pétition en intersyndicale CGT, Solidaires et FSU pour 
reconnaitre la pénibilité au travail (plus de 450 signatures) 

Les propositions que nous avons relayées et obtenues : 

✓ Extension des plages variables : prise en compte du badgeage à partir de 
7h le matin jusqu’à 19h (sur une base de volontariat) 

✓ Assouplissement des plages fixes : 10h le matin et ramener à 16h le soir, 
maintien à 15h30 le vendredi. 
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✓ Raccourcissement de la pause méridienne de 45 à 30 minutes pour ceux le 
souhaitant (les autres pourront continuer à prendre plus de temps entre midi 
et deux)! 

✓ Possibilité de cumuler sur trois mois la constitution d’une épargne temps. 

✓ Semaine à 38h10 (10 mn pour la journée Solidarité) pour récupérer 18 
jours d’ARTT et possibilité de se constituer chaque mois une journée 
d’épargne temps supplémentaire. 

✓ Projet d’aménagement du temps de travail pour et coconstruit avec les 
agents des centres d’exploitations de la Direction des Infrastructures et 
l’équipe de la FSU Territoriale (voir tract spécifique pour les agents de la DI). 

✓ Deux jours de congés supplémentaires (soient 27 jours de congés au total) 
au titre de la reconnaissance de la pénibilité pour les agents des collèges, des 
routes, des agents d’entretien et un certain nombre de métiers figurant sur la 
liste de la DRH. 

✓ Expérimentation de la semaine 4 jours sur 5... 

✓ Clause de revoyure après une année d’exercice... 

Pour celles qui, pour le moment, n’ont pas été entendues par le 
Vice-Président en charge des Ressources Humaines et son 
administration : 

▪ Augmentation des jours de congés au titre de la pénibilité pour les 
travailleurs sociaux ayant une charge mentale importante dans le cadre de 
l’exercice de leurs missions et les agents des collèges, des routes et autres 
agents d’entretien de la Direction du Patrimoine. 

▪ Extension de cette possibilité aux chefs d’équipes des centres 
d’exploitations. 

▪ Temps d’habillage et déshabillage pour les agents qui portent des 
vêtements professionnels sur le temps de travail effectif. 

▪ Extension, sur une base de volontariat du forfait aux agents qui sont 
éligibles au télétravail (abandon du badgeage et octroi d’un forfait de 27 jours 
d’ARTT, réservé uniquement aux emplois de cabinet et aux encadrants !) 

Sur ce point-là, rappelons que les agents en télétravail sont déjà en forfait et ont 
su démontrer, lors de cette période de pandémie, qu’ils avaient gagné en 
autonomie ! Alors pourquoi les faire badger quand ils sont en présentiel ? 

La FSU Territoriale s’est opposée sur le plan local et national à cette 
augmentation du temps de travail (loi Dussopt). Pour autant, nous avons veillé à 
ce que localement ce nouveau dispositif se passe le « moins mal possible » pour les 
agents en arrachant de nouvelles modalités. 
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Conclusions : 

Même si nous reconnaissons certaines avancées que nous devons en partie à la 
capacité d’écoute de nos collègues de la DRH, nous regrettons :  

o Que l’employeur départemental ne rentre pas davantage en 
« résistance » en octroyant davantage de jours de congés au titre de la 
reconnaissance de la pénibilité pour les populations de collègues les 
plus exposées,  

o Qu’il n’ouvre pas l’extension du forfait aux télétravailleurs 
o Qu’il ne se mette pas, surtout, davantage en conformité avec son 

ralliement à la Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale qui 
souhaite abroger les lois travail et Dussopt. 

Même si nous savons maintenant que dans la majorité départementale d’autres 
élus partagent ce refus de recul social, nous continuerons à nous battre pour 
davantage de justice sociale au sein de notre collectivité en nous appuyant sur 
l’expression du personnel que nous respectons avant tout et sur l’ensemble des 
acteurs de notre collectivité :  

➢ Ensemble des Conseillers Départementaux, des groupes politiques de la 
majorité départementale 

➢ Tous ceux et celles qui souhaitent sortir l’employeur départemental de 
son isolement ! 

Votes : Abstention FSU, la Représentante du Personnel et CFDT 
  Contre : CGT, SUD et Autonomes 

Vos élus FSU en CT : 
Yannick SEGURA, 
Myriam BONNIN 

Florence GUILLAUD 
Eliane MANQUAT, Représentante du Personnel
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