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Ce que veut la CFDT : 
 

Temps de travail : 

- Révision des déroulements de carrière et régimes indemnitaires pour les plus bas salaires, plutôt 

qu'une compensation financière pour tous. 

- Pour la "journée agent" :  garantir qu'elle ne devienne une journée de travail classique, et proposer une 

offre diversifiée et attractive pour tous, créée à partir des propositions des agents. 

- Prise en compte des heures de travail réellement effectuées avec des possibilités d'OATT qui 

prennent en compte les heures faites afin de générer des RTT, en s'appuyant sur des outils de 

pointage ou d'auto-pointage du temps de travail.  

- DEE : ouverture du chantier sur les organisations du travail, comme demandé depuis plusieurs 

années par la CFDT, pour une reconnaissance des tâches quotidiennes non prises en compte. 

- Mise en place d'horaires de travail plus souples pour l'articulation vie privée et professionnelle. 

- Faire un portage fort et la généralisation de la semaine aménagée. 

- Mise en place d'horaires variables dans le respect de plages communes.  

La compensation du travail du week-end : 

- Maintien du choix entre récupérations horaires et compensations financières, notamment en fin 

de carrière, comme le permet le texte de loi afin de mettre en place des réductions annuelles du 

temps de travail pour les agents travaillant le dimanche. 

- N'appliquer ces protocoles qu'une fois le travail concerté sur les OATT achevé. 

- Pour les agents aux horaires fluctuants, application de la loi pour permettre des réductions 

annuelles du temps de travail aux agents qui connaissent des modulations importantes de leurs 

cycles de travail. 

Des aménagements de fin de carrière : 

- Réduire davantage le temps de travail annuel pour les métiers pénibles.  

- Mise en place de tutorat ou de mécénat par les agents en fin de carrière. 

- Valoriser la fin de carrière et donc, le montant de la retraite en permettant l'accès au dernier grade 

de catégorie C au moins 7 ans avant l'âge de départ en retraite. 

Prendre en compte et prévenir la pénibilité :  

- Mise en place d'un plan ambitieux de prévention de la pénibilité et de l'usure professionnelle 

pour tous les métiers avec un calendrier, une méthode et un état des lieux partagé. 

- Augmenter le nombre de métiers pénibles qui ouvrent droit à des réductions annuelles du temps 

de travail, dès à présent et lors des revoyures.  

Garantie de la bonne mise en œuvre des nouveaux dispositifs : 

- Mise en place d'un comité de suivi sur tous les dispositifs : travail du week-end, révision des OATT, 

métiers pénibles, réduction annuelle du temps de travail, … 

- Le comité de suivi doit être composé de représentants du personnel, d'élus et de la DRH. Il doit 

également garantir la revoyure régulière et l'effectivité de tous ces dispositifs. 
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