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 CE QUE DEFEND LA CFDT ! 
 
 

 

La loi de transformation de la fonction publique de 2019 s'impose dans les collectivités 
malgré les mobilisations de la CFDT en 2018 et 2019 . 
 
Il est utopique de laisser croire à une non application dans nos collectivités de la suppression 
des 3,5 jours devenus illégaux, mais bien nécessaire maintenant d’en contrer les effets 
pour les agents, en négociant âprement de nouveaux droits.   
 
Proposer uniquement une compensation financière ne correspond pas à nos 
revendications ni à ce qu'attendent les agents . 
 
Pour ces raisons, la CFDT ne peut rejoindre l'intersyndicale dont nous attendons plus de 
respect pour nos adhérents et pour notre forme de syndicalisme. Les négociations se 
déroulent dans un contexte tendu.  
 
Voilà ce que défend la CFDT : 
 

 Prise en compte de la pénibilité des métiers 
 

 Une revoyure annuelle  de la liste des 9 métiers proposés par l'employeur, trop 
courte, ouvrant droit à des réductions annuelles du temps de travail. 
 

Des métiers doivent rejoindre cette liste. Par exemple pour les agents d'entretien et de restauration 
(AER) dans les écoles qui verront en plus leurs conditions de travail impactées par la fin du "tout 
plastique", les ASEM, les agents de voirie, les ETAPS. 
  

 Un véritable plan de prévention de l'usure  professionnelle 
 

Pour les métiers de nos collectivités, tant sur le plan physique que psychosocial, avec plans 
d'actions et moyens associés. 

 

 Compenser le travail du samedi et du dimanche, la n uit  
 

L’employeur reste ferme actuellement sur la compensation uniquement financière. Pour la 
CFDT il y a des points sur lesquels nous ne transigerons pas :  
 

 Améliorer les conditions de travail des agents  durablement 
La fin des horaires de coupe, la prise en compte effective des temps d'habillage/déshabillage, 
des temps de déplacements, d'ouverture/fermeture d'équipements, une garantie à ce qu'il n'y 
ait pas plus de week-ends travaillés, des congés annuels avec 3 vraies semaines, des temps 
collectifs plus importants, des rythmes de travail moins usants. 
 

 De nouvelles organisations du temps de travail, en co ncertation avec les agents 
concernés, avant l’application des nouvelles mesures pour qu’il n’y ait pas de perte 
de repos .  
Il faut prendre le temps même si cela n’est appliqué qu’à la rentrée de septembre 2022. 

 

 Compenser le travail des jours fériés de la même manière que les dimanches en 
revalorisant à hauteur de 100€ au lieu des 57€ actuels. 

 
 Compenser le travail du samedi, qui n'est pas un jo ur normal par l'attribution 

d'une compensation financière POUR TOUS les agents concernés (939 agents 
contre 261 actuellement) 
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 La majoration  de la rémunération des heures effectuées de nuit pour les agents 
de DVPF qui travaillent dès 4h30 du matin tous les jours. 

 
 La compensation financière pour les agents qui travaillent de manière fluctuante les 

soirs et week-ends  pour les événements sportifs, culturels, …  
 

 La création de pools d'agents titulaires  afin de remplacer les agents en RTT ou 
encore permettre des renforts sur les moments de tension, ce qui améliorera les 
conditions de travail des agents et permettra une plus grande stabilité dans les 
équipes.  

 

 Des organisations du travail plus favorables aux ag ents 
 

 Création et/ou la remise à plat des organisations d u temps de travail dans  les 
directions qui bénéficient ou non de régimes de RTT. 

 
 Accès à la semaine aménagée , notamment comme alternative aux temps partiels, 

et au crédit-débit pour plus de souplesse et d'autonomie. 
 

 Mieux reconnaitre et aménager les fins de carrière  
 

Revendication CFDT depuis longtemps. 
 

 Pour tous les métiers : aménager des temps pour du partage de compétences e t 
connaissances , accompagnement à la retraite, mieux utiliser le CET (remplacement 
des agents partis plus tôt). 
 

 Pour les métiers avec usure forte : réduire le temps annuel de travail  
significativement en fin de carrière. 

 
 3,5 jours pour les agents  

 
 

 Un comité de suivi pour garantir une visibilité 
Il faut s'assurer que ces jours améliorent les perspectives personnelles et professionnelles 
des agents, leurs conditions de travail grâce à des propositions innovantes qui pourraient être 
le fruit des propositions des agents. 
 

 Possibilité d’épargne des jours dédiés aux agents pour leur permettre de 
concrétiser leurs projets. 

 
 Prendre en compte la réalité des temps de travail 
effectués  

 

 Reconnaitre la charge de travail des agents et trou ver des solutions adaptées  
pour la baisser le cas échéant.  
L'employeur a lancé une enquête pour les cadres il y a quelques années, sans que nous 
disposions des résultats. Nous demandons un nouvel état des lieux sur cette question des 
temps de travail avec un partage et une transparence avec les représentants du personnel. 

 
Les conditions de travail des agents sont au cœur d es 

préoccupations de la CFDT. Cette obligation doit pé naliser le 
moins possible les agents ! 

 

Les négociations continuent jusqu'au 11 juin, les é changes sont 
hebdomadaires entre les organisations syndicales et  avec 

l'administration, nous pouvons encore faire bouger les lignes. 


