
 

 

 

 

 

 
Les Organisations Syndicales FO, UNSA, CGT, SUD et FSU dénoncent la 
mise en œuvre abusive et restrictive des 1607h au sein de nos 
Collectivités. 
Le « dialogue social » vanté par nos Collectivités, n’a été que de façade, 
rien n’ayant été engagé attestant d’une volonté bienveillante à l’égard 
des personnels dans la mise en œuvre des 1607h. 
Face à cette attitude, nous ne pouvions rester sans réagir : 
l’intersyndicale FO - UNSA – CGT – SUD - FSU s’est rapidement constituée 
sur la base des revendications détaillées dans ce document. 
 
Ne nous faisons pas d’illusions : PAS UN SEUL AGENT, quel que soit son 
grade et son métier, NE SERA EPARGNÉ par les mesures prévues par 
l’Administration. 

 
PARCE QUE CHACUN EST CONCERNÉ, 

IL EST DE NOTRE RESPONSABILITÉ  

DE TOUS NOUS MOBILISER ! 



LES REVENDICATIONS 

  CONGÉS 
 
 

1 Maintien du nombre de jours de congés 

2 Maintien des jours d’ancienneté 

3 Garantie du droit des agents à disposer librement de 

leurs jours ARTT et de leurs congés 
 

 

HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES 

 
 

1 Maintien du libre choix entre 

paiement et récupération des 
heures supplémentaires réalisées 

 

 

JOURNÉE DE 
SOLIDARITÉ 

 
 

1 Prise en charge par la 

Collectivité de la journée de 
solidarité 

 

 



DE L’INTERSYNDICALE 

 

 

 

 

 

 

 

PÉNIBILITÉ 
 

 

1 Évaluation immédiate des métiers pouvant faire l’objet 

d’une dérogation 
 

 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
 

1 Possibilité d’une organisation du travail inférieure à 5 jours 

hebdomadaires 

2 Extension des plages des horaires variables 

 

 



 
 
 
Des rassemblements, mouvements, blocages, etc. 
seront organisés prochainement à l’appel de 
l’intersyndicale afin de permettre à chaque agent de 
nos Collectivités de faire savoir son opposition au recul 
sans précédent que veulent nous imposer nos 
Collectivités. 

La mobilisation doit être la plus large possible.  
Demain, il sera trop tard.  

 
 
 
 
 
 

2 mobilisations sont d’ores et déjà prévues : 

Le 1er juin – Place du Capitole à 9h00 

Le 8 juin – Marengo à 9h00 


