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1607h – Des premières avancées 
 

Le travail du samedi reconnu pour tous ! 
 

La CFDT demandait que le travail du samedi soit reconnu pour TOUS les agents 

concernés, en plus de ceux et celles qui étaient déjà concernés. 
 

L'employeur vient d'annoncer une bonification de 15€ par samedi travaillé pour les 939 

agents concernés contre 261 jusqu'à présent.  
 

Pour les bibliothèques de quartier qui ne travaillent que le samedi, la CFDT obtient 

aussi la mise en place d'une OATT équitable et qui participe à l'amélioration des 

conditions de travail avant la suppression effective de la bonification horaire. 
 

           La CFDT demande la même chose pour les autres services concernés.  
 

DVPF : une prime de nuit pour les agents travaillant à 4h30 
 

 

DPAG : pour compenser la perte des repos compensateurs et améliorer 

DURABLEMENT les conditions de travail, la CFDT obtient :  

- Créations de poste,  

- RTT et journées pénibilité,  

- Tâches enfin comprises dans le temps de travail (temps de déplacement, 

habillage/déshabillage, réunions, récupérations des clés, etc.) 

- Diminution des horaires de coupe non planifiés 

- Retour des journées d'analyse de pratique pour le service d'aide à domicile 

- Valorisation de la compensation des jours fériés à 100 euros  
 

 La CFDT demande :  

- Des RTT et une amélioration des conditions de travail pour tous les services 

impactés par la perte des bonifications horaires 

- Une mise en œuvre en septembre 2022 pour tous les services pour assurer un 

temps nécessaire afin que les agents ne soient pas perdants. 
 

 

Pour la CFDT, il n'est pas question de s'arrêter là, nous continuons de négocier. Exemples :   

- des plans de prévention contre l'usure professionnelle et l'amélioration durable des 

conditions de travail,  

- des organisations du temps de travail plus favorables pour tous et toutes, 

- un aménagement des fins de carrière 

- une prise en compte réelle de la charge de travail 
 

 

La CFDT ne baisse pas les bras, négocie sans relâche et sans faire de fausses 

promesses aux agents ! 

Mai 2021 


