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 LE COMPTE N'Y EST PAS ! 
 

La loi de 2019 oblige les collectivités locales de mettre fin aux régimes dérogatoires mis en place en 2001. Cela 

se concrétise dans nos 3 collectivités par la perte des 3,5 jours de congés exceptionnels. 
 

En 2019, la CFDT, avec les autres organisations syndicales, a appelé à la grève et à la suivre lors de 

manifestations contre la loi de 2019. Cela n’a pas suffi.  
 

Le dossier doit être présenté au comité technique du 11 juin 2021 afin de respecter le délai fixé par la loi. 
 

Pour la CFDT, nos employeurs ne vont pas assez loin sur de nombreux points : 
 

 La pénibilité 
 

La loi permet aux collectivités de déroger aux 1607h pour des métiers à sujétions particulières. C’est une 

revendication de la CFDT de prendre en compte l’usure physique et psychologique. 

Nos employeurs proposent une liste de 9 métiers pour lesquels il pourrait y avoir une réduction annuelle du 

temps de travail. La CFDT demande la méthode employée pour définir cette liste, trop courte, et le niveau de 

pénibilité de chaque métier, nous dénonçons ici un manque de transparence. Depuis des années, la CFDT exige 

des moyens et un plan d’actions pour réduire significativement la pénibilité :  par les conditions de travail, la 

prise en compte des fins de carrières, des primes, … 

 Le travail du samedi et du dimanche 
 

Nos employeurs ont décidé de considérer le samedi comme un jour "normal", ainsi il n'y aura aucune 

compensation que ce soit financière ou en temps des samedis travaillés.  

Perte des acquis également pour ceux qui travaillent le dimanche puisque le choix entre récupération en temps 

et indemnisation n'existe plus. Seule la compensation financière est proposée.  

Pour la CFDT, c'est inacceptable ! 

La mise en place des OATT dans les services qui n’y ont pas accès n’est pas une réponse suffisante. 

 Quid des 3,5 jours supprimés ? 
 

Depuis le début, l'administration parle d'un triptyque : 1j pour l'agent, 1j pour la collectivité et 1j pour le 

service au public. Pour la CFDT c’est plutôt 1/3 agent, 2/3 employeur. 

Par contre, aucune idée de la manière de garder une visibilité de ces jours et qu'ils n'intègrent pas les cycles 

de travail. Malgré les relances de la CFDT, aucune réponse n'a été apportée. 

Pour la CFDT, ce dossier doit être l’occasion de retravailler positivement les organisations du temps de travail 

(OTT) dans tous les services afin de générer plus de RTT. 

 Réalité des temps de travail effectués 
 

Depuis des années, la CFDT martèle aux employeurs que les agents travaillent au-delà des 1607h. Aucun 

moyen de "comptage" des heures réellement effectuées n'existe dans nos collectivités, pire, beaucoup de 

services ne reconnaissent pas ces heures. Au moment où les agents perdent des jours de congés, la coupe est 

pleine ! Toutes les heures travaillées doivent être prises en compte et compensées. Un travail sur la charge 

de travail des agents doit être engagé afin de retrouver des rythmes de travail adaptés. 

La CFDT ne transigera pas sur ces points dans la poursuite des négociations. Et fera 

le bilan en prenant tout en compte. 

1607h 


