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          2 janvier 2018 

 

Temps de travail des cadres A 

Intervention de la CFDT lors du Comité Technique du 15 décembre 2017 

La CFDT avait demandé le report de ce point de l'ordre du jour du CT car pour nous il ne peut y 
avoir de dissociation entre les différents types de dépassements horaires des cadres A puisque 
c'est le sujet,  
Ce sujet n'a pas fait l'objet d'un traitement différencié pour les agents de catégorie C et B alors 
que les dépassements horaires y sont aussi fréquents. 
 
Par ailleurs ce rapport n'a fait l'objet d'aucune étude ou état des lieux préalables dans nos 
collectivités, même si cela sera le cas prochainement. 
  
Pourquoi scinder le temps de travail qui dépasse ponctuellement le soir par exemple de celui qui 
dépasse systématiquement au quotidien ? Vous avez décidé de maintenir ce point, nous avons 
pu échanger sur ce point, et nous le regrettons. 
 
Effectivement le traitement dans cette instance des temps décalés va permettre d'apporter une 
clarification et une harmonisation entre services des heures effectuées par les cadres lors 
d'évènements ponctuels, mais est-ce le vrai débat ? 
 
Sur le tableau proposé en annexe, pour ces temps décalés, il est indiqué que le temps restant et 
non utilisé en fin d'année sera perdu. La CFDT ne valide pas cette disposition. 
Contrairement aux RTT qui peuvent être planifiées et programmées, les heures décalées sont 
souvent peu planifiables. Nous demandons donc de ne pas remettre les compteurs à zéro au 1er 
janvier avec des heures réalisées qui seront perdues. 
  
Nous le disions pour la CFDT ce n'est pas là que se situe la difficulté. Certes cela va éclairer, 
nous l'espérons, les responsables et permettre aux agents de disposer d'un cadre pour leurs 
compensations, mais la vraie difficulté est le temps global de travail des cadres A 
  
Alors que régulièrement revient dans le débat le spectre des 1607h, nous sommes 
particulièrement vigilants aux orientations qui sont tracées dans cette note. Le respect du temps 
de travail en vigueur dans nos collectivités devrait déjà être la règle affichée par l'employeur, 
alors que beaucoup d'agents dépassent déjà sans compensation les 1607 heures. Oui en effet 
nombre de cadres de nos collectivités font déjà et depuis longtemps leurs 1607h. 
  
Quelques indicateurs doivent aussi nous alerter. Tout d'abord comme nous le disions en entrée 
de ce CT, lors des bilans sociaux, le pourcentage d'arrêts de travail chez les cadres A a évolué 
de +110% entre 2015 et 2016. Passant de 2,2% à 4% (VDR) (cf rapport VDR page 17)  – même 
chose au CCAS passant de 4,2% à 5,8% en 2016 – bien au-delà des chiffres nationaux. Le détail 
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est indisponible pour Rennes Métropole mais une augmentation de +25% toutes catégories 
confondues est constatée, sachant qu'il y a une grande part de cadres A à Rennes Métropole. 
 
 Ces chiffres confirment notre constat et les remontées faites par les collègues des différents 
services, avec les situations d'épuisement professionnel qui sont de plus en plus fréquentes 
  
Qu'en sera-t-il pour 2016/2017 avec l'effort supplémentaire demandé à nombre d'agents pour 
atteindre l'objectif des élus de la métropolisation à moyens constants. Une nouvelle augmentation 
de cet absentéisme ? 
  
Un autre indicateur : le questionnaire, "la fabrique des agents" de la CFDT par opposition à la 
fabrique citoyenne, où la CFDT souhaitait recueillir l'avis des cadres A sur leurs temps de travail. 
Les réponses y sont représentatives en public et en nombre avec plus de 150 cadres A ayant 
répondu. 
  
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 75% des cadres font des heures supplémentaires et parmi 
ceux-ci 35 % font plus de 40h par semaine. 
C'est une réalité et pour la CFDT c'est bien là que se trouve le problème 
1/3 des agents ne récupère jamais une seule heure.  Parmi ceux-ci 82 % des agents travaillent 
plus tard le soir et 28% travaillent même le week-end ! Pour certains d'entre eux même c'est le 
soir ET le week-end à la fois ! 
  
Sur les motifs, 35% des agents constatent une surcharge de travail permanente et 16% 
l'attribuent à la lourdeur de nos procédures internes 
Plus grave près de 50% ne dit rien à personne et garde ça pour lui, avec les conséquences que 
l'on connait. 
  
Quelles compensations alors ? Quelles prises en compte? Quand ? Pour qui ? 
  
Un débat doit s'engager avec les organisations syndicales, pour qu'une réflexion et des 
propositions concrètes réalistes soient proposées. 84% des cadres A qui ont répondu à l'enquête 
CFDT veulent une note claire sur les heures supplémentaires ! 
  
Le simple renvoi de l'administration au fait que certains cadres disposent d'un régime 
indemnitaire n'est pas concevable, n'est pas acceptable. 
Les régimes indemnitaires ne sont pas là pour compenser  des heures supplémentaires 
systématiques, mais bien pour tenir compte des responsabilités et des situations d'expertise ou 
d'encadrement  
D'ailleurs de ce point de vue, chacun sait que ce ne sont pas ceux qui font le + d'heures qui ont le 
régime indemnitaire le plus élevé  
 
Indicateur intéressant également de notre enquête CFDT : non, les cadres A ne veulent pas 
forcément gagner plus! La majorité d'entre eux souhaite récupérer les heures pour aspirer à plus 
de sérénité et moins de stress quotidien.  
 
Nous terminons cette déclaration en faisant un petit retour en arrière. 
Un protocole du temps et travail à la Ville de Rennes a été signé en décembre 2001. Il permettait 
de prendre en compte les problématiques liées à l’amélioration de l’efficacité et de la qualité du 
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service public en même temps que l’amélioration des conditions de vie personnelle et de vie au 
travail, avec une prise en compte de l’égalité professionnelle. 
 
Les modalités de mise en place des OATT y sont présentées ainsi que la question des heures 
supplémentaires, notamment celles des cadres. Il était également bien spécifié dans ce protocole 
que les cadres étaient soumis aux 35h00, comme le reste des agents. 
 
L’avantage de ce protocole de 2001, et de l'accord cadre d'avril 2002 de Rennes Métropole sur 
l'aménagement du temps de travail, est que toutes ces questions qui sont liées (OATT, heures 
supplémentaires des agents A, B, C, pour des questions de charge de travail ou en temps 
décalés) étaient traitées globalement avec une véritable volonté politique, un véritable parti pris 
par les élus et l’administration sur les questions de réduction du temps de travail, de création 
d’emploi, d’articulation entre vie privée et vie au travail ainsi que d’égalité professionnelle.  
Les 35 heures y étaient affichées comme une réelle volonté politique. 
Rappelons également que les OATT étaient les volets des différents contrats d’objectifs, contrats 
d’objectifs mis en place suite à la grève marquante de 1999. Ces contrats d’objectifs ont participé 
à donner du sens au travail aux agents de la Ville de Rennes. 
 
Aujourd’hui quel est le constat ? Les dernières discussions globales sur le temps de travail datent 
du CTP de la Ville de Rennes du 14 décembre 2012 : il s’agissait d’un point d’étape suite 
notamment à la mutualisation et à différentes mesures mises en place depuis 2002. 
 
Nous avons bien eu un cadrage sur les heures supplémentaires des catégories B et C en 2017 à 
notre demande puis aujourd’hui le sujet unique du temps décalé des cadres A. Force est de 
constater que le compte n’y est pas, surtout dans ce contexte positif d’animation managériale. Et 
c’est paradoxal. Nous n’avons toujours pas eu de débat sur cette question du temps de travail 
dans le cadre du CT commun Ville de Rennes / Rennes Métropole 
 
Quelle est l’ambition politique portée par nos élus sur cette question complexe du temps de 
travail ? Quel lien faire avec l’animation managériale, que ce soit pour les agents des catégories 
A mais également, par ricochet  pour les catégories B et C ? Nous souhaitons que cette question 
soit vue, débattue, globalement et collectivement pour une amélioration continue de l’efficacité et 
de la qualité du service, pour une adaptation à de nouveaux usages du service public, pour une 
meilleure conciliation de la vie privée et de la vie au travail, et enfin pour l’amélioration de la 
question de la santé au travail, qu’elle soit psychologique ou physique. 
 
En conclusion, au vu de ces éléments, nous réitérons notre demande de retrait de ce point de 
l'ordre du jour et nous demandons un report de cette question afin que les moyens attribués à ce 
débat soit à la hauteur des enjeux. 
 
 En conclusion la CFDT s'est abstenue sur ce point en Comité Technique, car même si des 
avancées sont constatées sur ce dossier, le non-report pour traiter le sujet plus globalement n'a 
pas été obtenu. 
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