
 

  

 

 

 

         Rennes, le 1er juin 2021 
 

   

L'application des 1607h à la Ville de Rennes, son CCAS et Rennes Métropole 

 

Depuis plusieurs semaines, des actions de grève portées par une intersyndicale ont lieu au sujet de l'application des 

1607h dans nos collectivités. 

La CFDT rappelle qu'elle était contre cette loi, qui va contre des acquis sociaux de longue date sur le temps de travail, 

pour laquelle elle s'est mobilisée plusieurs fois en 2018 et 2019. Malgré tout, cette loi votée en août 2019 s'applique 

comme toute loi. 

 

Malgré la période de crise sanitaire durant laquelle les agents publics ont su faire preuve d'un engagement exceptionnel 

et démontrer toute leur utilité, les demandes des syndicats et de certains employeurs auprès du gouvernement pour 

obtenir un délai pour les délibérations locales, n'ont pas été entendues. 

 

A l'heure actuelle, la CFDT fait le choix de rester dans les échanges toujours en cours avec nos employeurs, pour 

continuer à négocier pas à pas. Laisser croire à une non application dans nos collectivités de la suppression des 3,5 jours 

devenus illégaux, est illusoire. Pour la CFDT il est nécessaire maintenant de contrer les effets pour les agents, en 

négociant âprement de nouveaux droits. C’est le choix que fait la CFDT. 

 

En restant à la table des discussions, la CFDT a obtenu de premières avancées avec : l'obtention de 15€ par samedi 

travaillé pour 939 agents concernés (261 aujourd'hui ont une compensation) ou encore la mise en place d'une prime de 

nuit pour les agents de la propreté urbaine. Dans les bibliothèques ouvertes le samedi, des OATT seront mises en place 

à partir de septembre 2022. Dans le secteur des personnes âgées, la CFDT a obtenu l'engagement à créer des postes, la 

mise en place de RTT, la prise en compte des temps d'habillage ou de déplacements, ou la compensation des jours fériés 

à hauteur de 100 euros. 

 

Pour autant, ces avancées sont insuffisantes. Les négociations ne sont pas terminées et la CFDT continue de porter 

notamment les revendications suivantes pour lesquelles elle entend négocier sans relâche, jusqu'au comité technique 

du 11 juin :  

- La prise en compte des heures réellement effectuées par les agents. 

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

- Le maintien du choix entre compensation financière ou horaire pour le travail du week-end. 

- Laisser de la souplesse en facilitant ou incitant à de nouveaux horaires ou aménagements du temps de travail. 

- Aménager les fins de carrière, notamment pour les métiers les plus pénibles. 

- Mettre en place un comité de suivi pour garantir l'application des nouveaux droits et les réviser régulièrement. 

 

C'est en poursuivant le dialogue et en négociant sans relâche que notre action portera ses fruits.  

C'est le choix que fait la CFDT. 
 

 

Contact :  

Josiane Denoual 

Secrétaire de la section CFDT  

Ville de Rennes, Rennes Métropole, et CCAS 

06 31 67 52 88 / 02 23 62 24 61  /    

cfdt@rennesmetropole.fr 

www.cfdtrennes.com    /            CfdtRennesMetropole    /              @CfdtRennes 


