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1607h – Travail le week-end 

Les revendications CFDT : plus d'équité, moins de précarité, 

moins d'usure professionnelle. 
 

Un constat : une situation très insatisfaisante 

 Un système très inéquitable : 

 3 protocoles différents, un avenant, 4 dispositifs hors protocole 

 Des bonifications horaires et financières très disparates 

 Des agents qui travaillent 1 week-end sur 2 (= 26 dimanches) mais compensés 

financièrement comme ceux qui travaillent 15 dimanches par an 

 899 agents travaillent régulièrement le samedi (incluant ou non le dimanche dans le week-

end), seuls 261 ont actuellement une compensation pour le samedi 

 110 agents travaillent uniquement le samedi, seuls 69 ont une compensation 
 

 Des organisations du travail qui ne prennent pas assez en compte l'usure, la fatigue  

Exemples : les horaires de coupe, des semaines trop chargées, l'impression de courir tout le temps, ... 

 Des organisations de travail trop rigides 

Exemples : difficultés pour prendre 3 semaines consécutives l'été, le temps du midi trop long, 15 min 
trop importantes pour la fermeture de l'équipement, … 

 Des tâches non comprises dans le temps de travail effectif 

Exemples : ouverture et fermeture d'équipements, temps de réunion, habillage/déshabillage, temps 

de déplacement, … 

 Une précarité nocive 
Des vacations, des contrats (25h/mois) très précaires pour les agents concernés et aussi les équipes. 

 

Les propositions de la CFDT : plus d'équité, moins de précarité 

 Compenser le travail le week-end : 20 euros par samedi travaillé uniquement et augmenter 

la compensation financière à 120 euros par week-end entier, 100 euros le travail du 

dimanche uniquement. 

ET 

 Laisser le libre choix entre la bonification horaire et la bonification financière 

 Remettre à plat les rythmes de travail, les OATT pour qu'ils permettent la prise en compte 

des tâches non comprises dans le temps de travail effectif, avec des rythmes de travail moins 

soutenus, avoir le droit à 3 semaines complètes de congés et obtenir l'octroi de jours de RTT 

à poser plus librement. 

 Des créations de postes pour permettre la mise en place des OATT et remplacer les petits 

contrats et vacations. 
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