
LA CGT REVENDIQUE

 Une compensation financière des trois jours

mobiles supprimés pour l’ensemble des

agents;

 Que les Autorisations Spéciales d’Absences

(garde d’enfant, décès, mariage...) prennent

en compte, comme dans le protocole

actuel, le temps de travail réel de l’agent et

non le temps théorique de 7h00;

 La mise en place des sujétions particulières

pour tous les agents y ayant droit;

Le 7 décembre seule la CGT appelait les agents à

se mobiliser une nouvelle fois lors du conseil

communautaire. (Force Ouvrière a appelé à ne pas

participer). L’intervention de notre secrétaire

général pour l’intersyndicale et la contestation de

plusieurs élus ont permis que la délibération sur le

règlement « temps de travail » ne soit pas

présentée au vote et que ce règlement ne soit pas

appliqué avant juin 2018.

Le 7 décembre un tract regroupant nos demandes

et les propositions de la collectivité sur les

sujétions particulières a été distribué aux agents. In

fine, la collectivité accorderait à un peu plus de

1000 agents, trois jours au titre des « sujétions

particulières ». Cela concerne le travail de nuit, le

travail du dimanche, le travail en horaires décalés

(exemple du mardi au samedi), le travail en équipe,

les modulations importantes du cycle de travail

(3x8 et 2x8) et les travaux pénibles ou dangereux.

Pour harmoniser le temps de travail des 

126 agents arrivant des autres EPCI, 2500 

agents n’auront plus le même temps de 

travail que les autres.

Le syndicat CGT s’est fortement impliqué depuis le

début des réunions de concertation tant dans

l’analyse des documents présentés que par les

propositions qu’elle a formulées. Seules les

mobilisations des agents les 10 et 23 novembre

ont pu obliger l’employeur à reculer sur plusieurs

points de revendication. Les inflexions obtenues

sur les Autorisations Spéciales d’Absences ne

concernent pas l’essentiel du désaccord qui reste

la non prise en compte du temps de travail réel de

l’agent et la perte de trois jours mobiles sans

aucune compensation financière.

La collectivité devra, avant 2019 appliquer la

RIFSEEP, le régime indemnitaire devra comprendre

une part fixe, et une part facultative et

variable fixée au regard de l’entretien professionnel.

L’introduction de la prime de vacances dans le régime

indemnitaire pour les nouveaux agents ou les agents

qui changent de collectivité (CCAS-Ville-Grand

Poitiers) aggravera les inégalités.

La reconnaissance de la pénibilité par la collectivité

est encourageante, pour autant cette situation n’est

pas satisfaisante. Pour la CGT il s’agit d’une

désharmonisation, en effet plus des deux tiers des

agents sont écartés de ce dispositif et seront

contraints de travailler gratuitement trois jours

supplémentaires.




