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          5 janvier 2018 

 

Temps de travail des cadres 

La CFDT obtient des avancées grâce à vous ! 

 

Chères collègues, chers collègues, 

 

Tout d'abord nous venons vous offrir nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Que celle-ci 

puisse vous apporter ce que vous souhaitez, pour vous, ainsi qu'à ceux qui vous sont proches. 

 

Comme nous nous y étions engagés précédemment, nous revenons vers vous sur le sujet du "temps de 

travail des cadres A". Vous êtes très nombreux à avoir participé à notre enquête en ligne et nous vous 

remercions. Cela nous a permis de faire bouger les lignes car nous partions de loin. Vos réponses ont 

par exemple mis en lumière que : 

 

70% des cadres font des heures supplémentaires régulières, dont :  

- 50% dépassent les 40 heures. 

- 30% ne récupèrent aucune heure supplémentaire  

- 82% travaillent plus tard le soir 

- 30% travaillent le week-end 

- Certains travaillent le soir et le week-end 

- 50% de ces cadres ne font jamais remonter ces dépassements à leur hiérarchie. 

 

35% des cadres constatent une surcharge de travail permanente 

20% l'attribuent à la lourdeur de nos procédures 

 

Ajoutons à cela quelques indicateurs alarmants des derniers bilans sociaux qui montrent une explosion des 

arrêts de travail chez les cadres et l'administration a été obligée de sortir la tête du sable.  

 

La CFDT a obtenu : 

- Des mesures immédiates pour prendre en compte le temps de travail décalé (voir la note ici) 

- Un état des lieux auprès de chaque cadre pour objectiver les heures supplémentaires faites 

- Un changement radical sur ce qui est attendu des cadres en matière de temps de travail c'est-

à-dire la sortie du schéma : cadres = aucune limite de temps de travail = aucune compensation  des 

dépassements.  

- Une prise de conscience de la nécessité d'évoluer vers un schéma où la qualité du travail n'est pas 

mesurée à la hauteur du temps de travail effectué. Les heures supplémentaires seront donc 

reconnues et valorisées, une négociation s'ouvre début 2018 pour en fixer les modalités. 

- La recherche de solutions pour réduire les dépassements et redonner du sens au travail 
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Petit retour en arrière pour y voir clair : 
 

- 2015-2016 : actions de la CFDT pour dénoncer les volumes d'heures supplémentaires, toutes 

catégories confondues, en augmentation inquiétante non prises en compte par nos employeurs. 

- Avril 2017 : mise en application des mesures pour la récupération ou le paiement des heures 

supplémentaires pour les agents de catégories C et B. Début du travail avec l'administration pour 

les cadres. 

- Septembre 2017 : la CFDT organise une matinale sur le temps de travail 

- Octobre 2017 : lancement de l'enquête CFDT auprès des cadres 

- Novembre 2017 : présentation de la note de l'administration : Carton rouge ! 

L'administration répond  "à côté" : seuls les temps de travail décalés sont pris en compte. Les 

heures supplémentaires sont considérées sans limite et "communément attendues d'un cadre A". 

De plus, l'administration affirme qu'elles sont compensées par le régime indemnitaire actuel (ce qui 

est totalement faux). 

 

La CFDT réaffirme ses positions et fixe des lignes rouges :  

 

Nécessité d'identifier le volume et les causes des surcharges de travail pour agir à la source : la CFDT 

demande une nouvelle fois un état des lieux sur le temps de travail réel des cadres A 

Nécessité de dispositions rapides, sur la compensation des heures supplémentaires, sans attendre que des 

solutions soient apportées par une éventuelle simplification ou optimisation des procédures  

Nécessité d'une cohérence des classifications inter-filières en lien avec l'égalité professionnelle 

Dissociation du régime indemnitaire de la compensation des heures supplémentaires (la classification locale 

qui définit le montant des régimes indemnitaires ne contient aucun critère lié au temps de travail) 

 

La CFDT a également rappelé l'importance de ce dossier dans un contexte où les cadres A, qui sont 

en très forte attente sur les questions de l'animation managériale, ont entendu, lors de la conférence 

qui y était consacrée, des propos sur le temps de travail des cadres qui ressemblaient bien peu à la 

proposition qui était sur la table.  

 

À l'issue de cette réunion, le sujet du temps supplémentaire des cadres est retiré du CT pour être 

revu et pris en compte. L'administration s'engage aussi à faire, dès janvier 2018, un état des lieux 

précis des heures supplémentaires. Les mesures sur les temps décalés restent inscrites par 

l'administration à l'ordre du jour du dernier CT du 15/12. La CFDT y était opposée car nous demandions un 

traitement global du dossier temps supplémentaires et temps décalés avec une valorisation de ces temps 

par des actions très concrètes pour réduire ces dépassements de plus en plus fréquents et de plus en plus 

grands. 

 

- Décembre 2017 : La CFDT continue à peser avant le CT et obtient de nouveaux engagements 
de la part de l'administration.  
Le rapport présenté en CT a donc été modifié et le libellé "temps communément attendu d'un cadre 
A"  supprimé (retrouvez ici notre déclaration faite en CT). 
Mais au-delà de la définition c'est l'engagement d'aboutir à une compensation des temps 
supplémentaires qui a été obtenu, avec des modalités à négocier, début 2018 et la mise en place 
d'une étude auprès de chaque cadre, sur leur temps de travail intégrant plus largement les 
conditions d’exercice de leurs missions et leurs aspirations professionnelles. Plus encore, c'est la 
façon dont on travaille dans nos collectivités (cadres et non-cadres) qui sera requestionnée.  

 
Affaire à suivre. Comptez sur nous ! 
 

 

Avec nos vœux renouvelés, à toutes et à tous, pour l'année 2018. 
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