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EHPAD – Agents en renfort 
Direction des sports, crèches, écoles, direction de la culture, SSE, DV 

 
 
 
 
 
 

Environ 125 agents de différents services sont mobilisés presque quotidiennement dans les EHPAD. 

L’adaptation à de nouvelles tâches, à un public différent, à un nouvel environnement de travail, à 
des horaires et cycles de travail différents doivent également amenés à une rémunération à la 
hauteur de leurs missions temporairement exercées et contraintes associées. 
 

 Travail le dimanche 
Agents non concernés par un protocole (Crèches, SSE, écoles)  
Un dimanche travaillé doit donner lieu à 2 jours de récupération (1 RH + 1 RC de 7h) 
La CFDT demande également 36,66€ par dimanche effectué et pour les agents qui ont réalisés moins de 15 
dimanches à la DPAG  
 

Agents de la Direction des Sports 
Valorisation des dimanches travaillés selon le protocole de la DS ou 36,66 euros + les 2 jours de récupération 
(RH+RC) si c’est plus favorable 
 

Agents de la Direction de la culture concernés par un protocole (15 dimanches min : 1000 euros) 
Idem Direction des sports  

 

  Travail les jours fériés  
Idem le travail le dimanche ou 
Prime de 57 €75 + report du férié 

 

  Travail de nuit 
0,97 € par heure x nombres de nuits effectuées + une prime de nuit de 49,50 € pour la nuit du sam au dim 
 

 Primes (RIFSEEP) 
Attribuer, si elles sont plus élevées, les IFSE socle et sujétions les plus favorables 
 
Ex : la CFDT demande que : 
les AER occupant un poste d’agent de restauration touchent une prime de 152,67 € (IFSE socle parcours 2) 
+ 40 euros de sujétions contre les 131,01 € + 25 €/ mois habituellement  
Ex : les APE occupant un poste d’agent d’hébergement touchent une prime sujétion de 40 euros (IFSE 
sujétions), au lieu des 25 euros habituellement  

 
 NBI, selon le lieu de redéploiement 

NBI Zus attribuée pour les agents déployés dans les EHPAD qui en bénéficient  
Les NBI ne sont pas cumulables, c’est la plus favorable qui est appliquée. 
NBI pour les aides-soignantes = 46,86 €, psychologues et IDE = 92,61 €, animatrices = 70,29 € 
 
 
 
 

Travail le dimanche, jours fériés, primes et NBI 

la CFDT demande une clarification de la rémunération 

Isabelle Milet, déléguée DPAG, EHPAD Champs-Manceaux : cfdt-i.milet@rennesmetropole.fr  06 28 52 02 56 
 

Alison De Rosa, déléguée des crèches et de la DPAG : cfdt-a.derosa@rennesmetropole.fr, 06 28 11 70 04 
 

Violaine Poubanne, déléguée crèches et culture, en renfort à la l’EHPAD R. Thomas : 
cfdt-v.poubanne@rennesmetropole.fr, 06 28 52 02 97  
 

Cyrielle Asnard, déléguée crèches, crèche L. Malaguzzi 
 

Régine Marchand, déléguée des écoles et DPAG, cfdt-r.marchand@rennesmetropole.com, 06 24 57 10 31 
 

Gwenaël Runigo, délégué à la Direction des sports, cfdt-g.runigo@rennesmetropole.com, 06 28 52 03 15 
 

Vos référent.e.s CFDT 


