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LA REPONSE (ENFIN) DU CONSEIL GENERAL 

SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL 
Nous avons reçu, au cœur du mouvement sur la défense de nos retraites, un 
courrier en réponse au sujet des horaires de travail. C’est peu de dire que 
celui ci est une rupture avec ce qui a été voté au CTP de mars (ventilation des 

jours de permanence sur les petites vacances) et sur le volume horaire de travail (discuté dans 
les groupes de travail). Puisqu’en effet il est annoncé clairement qu’un agent travaillant 40 
heures par semaine devra effectuer non pas 8 heures par jour mais 8 heures et 11 
minutes  et donc …. 40 heures et 54 minutes par semaine ! Cherchez l’erreur.  
 
Nous vous donnons copie de ce courrier du Directeur général des services du 20 octobre 
2010 :  
 
«  Par courrier du 23 septembre 2010, vous 
appelez mon attention dur l’application  de 
l’accord sur le temps de travail des TOS en 
collège, dont certains termes ne seraient pas 
respectés. J’ai l’honneur de vous faire part de 
mes remarques et de vous apporter les 
précision suivantes. Vous faites état en premier 
lieu de la ventilation des jours de permanence 
pour lesquels le comité technique paritaire a 
émis un avis sur une répartition précise, à 
hauteur de 120 heures. Il n’en demeure pas 
moins que cette règle doit être compatible avec 
le respect des compétences de chacun, et peut 
faire l’objet d’assouplissements quand ceux ci 
sont justifiés par des nécessités de service.  
En l’occurrence cette règle doit prendre en 
compte d’une part la réalité du travail effectif 
des chefs de cuisine, qui compte tenu parfois de 
l’organisation des équipes qu’ils encadrent, 
sont amenés à faire plus de 40 heures 
hebdomadaires en périodes scolaires, leur 
présence étant nécessaire et importante auprès 
des élèves. D’autre part, il faut aussi concilier 
cette organisation avec le pouvoir des chefs 
d’établissement, qui sont les seuls habilités par 
la loi à décider de l’ouverture des 
établissements.  
En résumé les variations qui peuvent être 
observées d’un établissement à l’autre dans 
l’organisation de ces jours de permanence ont 
été étudiées, et acceptées, notamment pour 
garantir la qualité du service public de 
restauration. Dans tous les cas, cela ne se fait 
pas au détriment du temps de travail global des 

agents TOS, lequel reste encadré à 1560 
heures. 
Le second point que vous soulevez est celui du 
volume d’heures de travail en présence des 
élèves. Je vous rappelle que le dispositif adopté 
sur le temps de travail est la résultante d’une 
demande récurrente des représentants des 
personnels, visant à aligner le régime 
indemnitaire des personnels TOS sur celui des 
agents du Conseil général. C’est ce qui a 
conduit à traiter en simultané ces deux points. 
Le temps de travail des agents TOS est donc de 
1560 heures, ainsi réparties : 
*1440 heures de temps effectif en présence des 
élèves (36 semaines x 40 heures en moyenne). 
Ce temps de travail inclut une pause de 20 
minutes à minima (décomptées d’ailleurs 
comme du temps de travail pour les agents 
TOS) dès lors que l’agent a travaillé au moins 
6 heures consécutives, 
*120 heures lors des 16 semaines de vacance 
scolaires au titre des permanences et activités 
diverses à la demande du Conseil général. 
Comme le rappelle la note qui a été adressée le 
9 juillet 2010 aux établissements et aux 
syndicats, le système antérieur concernant les 
jours fériés est caduque. Il convient désormais 
de raisonner en « présentiel », un agent devant 
effectivement être présent au travail 36 x 40 
heures en moyenne en présence des élèves, et 
120 heures lors des permanences. Ainsi, pour 
faire 1440 heures de temps de travail effectif en 
présence élèves, un agent TOS doit travailler 
effectivement à raison de 8 heures 11 minutes 
par jour, soit 40 heures et 54 minutes par 

 



semaine, sur la base d’un emploi du temps 
hebdomadaire fixe pour toute l’année scolaires 
2010/2011. 
Cela se justifie par le fait qu’il existe des 
semaines de travail écourtées pendant les 
périodes scolaires correspondant à la rentrée 
(semaine 35), au retour des vacances de la 
Toussaint (semaine 44) et à celles incluant un 
jour férié payé chômé (jeudi 11 novembre 
semaine 45, jeudi 2 juin de l’ascension 
semaine 22, et lundi 13 juin de la Pentecôte 
semaine 24). 
Contrairement à ce que vous indiquez, il n’a 
jamais été acté dans la négociation avec les 
syndicats qu’un agent effectuant 40 heures 
hebdomadaires avait réalisé 1440 heures de 
travail effectif, sans prendre en compte les 
jours fériés positionnés sur des périodes 
scolaires. 

J’ajouterai pour terminer que cette 
organisation globale a le mérité de poser des 
bases claires et communes à tous, dans le 
respect de l’organisation et des contraintes 
spécifiques pour certains établissements, et 
qu’elle s’accompagne d’une revalorisation non 
négligeable des conditions de rémunération des 
agents TOS tout en leur garantissant un temps 
de travail global identique quel que soit leur 
affectation, et ceci sans remise en cause de leur 
temps de pause de 20 minutes décomptées 
comme du temps de travail. 
En effet et comme vous le savez, le comité 
technique paritaire a le pouvoir d’émettre des 
avis, mais en aucun cas celui de décider. Il me 
semble dans le cas d’espèce que l’objectif qui 
était recherché par tous, à savoir 
l’harmonisation et l’équité entre tous les 
agents est respecté… » 

 
COMMENTAIRES FSU :  
Nous n’avons plus de doute maintenant  : les 
réunions de négociations sur le temps de travail 
avec le Conseil général ont été un leurre. 
 
SUR LES JOURS DE PERMANENCE:  
Le Conseil général oublie de dire que c’est à 
l’unanimité (syndicats, conseillers généraux 
et administration) que nous avons voté au CTP 
de mars 2010 la ventilation des jours de 
permanence. Le courrier évoque, on se ne sait 
pourquoi le temps de travail des chefs de cuisine 
pour lequel en négociations des dérogations 
avaient été actées, mais ce n’est pas absolument 
pas là le sujet de discorde. C’est le principe 
général pour l’immense majorité des agents 
qui est remis en cause; à savoir : 1 jour 
Toussaint, 2 jours vacances de fin d’année, 2 
jours vacances de février, 2 jours vacances de 
Pâques et le reste, entre 8 et 10 jours pour les 
vacances d’été.  
 
SUR LE CALCUL DES 1440 HEURES ET 
L’APPARITION SOUDAINE DES 8h15 ET 
40h54 : 

Nous le disons haut et fort, et tous les 
représentants des syndicats présents aux 
négociations peuvent en attester, il a été 
confirmé qu’un agent effectuant 40 heures 
pendant les 36 semaines de présence élèves 
quel que soit le calendrier des jours fériés, 
sera considéré comme ayant effectué                 
1440 heures. 
 
Ce n’est donc plus le cas. Bilan chaque année le 
temps de travail devra être recalculé, à la minute 
près, pour déterminer le temps de travail 
quotidien en fonction des jours fériés etc…. 
Pourquoi ce revirement, ces calculs de bouts de 
chandelle ?  
 
L’important n’est il pas d’abord que le service 
public auprès des élèves soit assuré ?. Quant on 
voit les difficultés de plus en plus grandes que 
nous rencontrons, et cela dans tout le Conseil 
général, pour obtenir les remplacements des 
collègues malades, on peut se poser des 
questions sur les priorités du Conseil général.  

 
QUE RESTE T IL DE LA PAROLE DONNEE ? Nous en tirons comme conclusion que 
nous devrons à l’avenir enregistrer et faire acter par écrit à chaque étape toute future 
négociation pour que le Conseil général ne puisse renier ses engagements. 
 

ATTENTION CAP LUNDI 22 NOVEMBRE 2010 
Par le biais « d’une convocation téléphonique », le Conseil général a fait savoir aux 
représentants du personnel le mardi 9 novembre, que la commission administrative 
paritaire se réunira le lundi 22 novembre à 14h45. Moins de 15 jours avant la tenue 
de cette réunion, nous n’avons reçu aucune convocation écrite et aucun document de 
travail. Ces procédés seraient jugés irrespectueux si toute autre personne agissait de la 
sorte envers l’administration ! 


