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Des points positifs existent comme un engagement à mieux calibrer les projets politiques et structurer 

les sollicitations des services de la part des élus. Pour autant, le plan d'actions est beaucoup trop flou : 

aucune date, peu d'actions concrètes, …  

Où sont les propositions qui ont émergé des ateliers des agents ? Comment et quand vont se mettre en 

œuvre les plans d'action dans les directions ? 

VOICI CE QUE REVENDIQUE LA CFDT SUR CE DOSSIER, 
QU'ELLE PORTE DEPUIS 2018 :  

  

  

 

 

 

 

 

Intensification de 
la charge de travail des cadres 

#2 
Les restitutions du cabinet extérieur Empreintes humaines et la 
présentation du plan d'actions ont eu lieu le 29 septembre. 

Des actions plus concrètes et cadencées sur la diminution 
de la charge de travail 

Une meilleure reconnaissance des heures supplémentaires 
 

 La poursuite de l'accompagnement d'Empreintes humaines, spécifiquement sur la 

déclinaison du plan d'actions dans les directions : état des lieux, solutions concrètes et 

adaptées ainsi que leur évaluation 

 Un calendrier sur la simplification des procédures et le déploiement d'outils adaptés 

 Des mesures très concrètes et attendues comme la fin du délai de carence d'un mois en 

cas de vacance de poste 

Des indicateurs pour évaluer la diminution de la charge et 
les impacts sur la qualité de vie et santé au travail, des 
cadres et de leurs équipes. 

POUR LA CFDT, LA RÉPONSE EST TROP 
LOINTAINE ET TROP FLOUE 

 Par une application généralisée plus rapide des 39h, dès 2023. 

 Un accompagnement d'Empreintes humaines dans le choix objectif des expérimentations 

 En diversifiant les rythmes de travail possibles : semaine aménagée (35h en 4,5jours ou 70h en 

9 jours), mix semaine aménagée / 36h15, 37h30 pour tous les agents hors contraintes fortes. 

 En révisant la note sur les horaires décalés 

La CFDT demande que les organisations syndicales continuent d'être 

associées étroitement à la mise en œuvre du plan d'action pour s'assurer de 

son efficience dans un comité de suivi 


