
 

Marseille le, 16 Janvier 2018 
 
Madame Mireille SCHEMBRI 
Directrice des Ressources humaines 

 
 
 
OBJET : Temps de travail des agents métropolitains qui travaillent en cycle 5x2. 
 
 
 
Madame la Directrice, 
 
Le 14 décembre dernier l'administration a tenu à présenter au Conseil de la Métropole un dossier 
relatif à l'harmonisation du temps de travail des agents qui travaillent en cycle de 5 jours de travail et 
2 jours de repos le week-end, et ce malgré l'alerte donnée par les représentants du personnel lors du 
Comité Technique la veille où ils ont voté à l'unanimité "Contre". 
 
Ce dossier a été établi sans aucun dialogue social provoquant le mécontentement de tout le 
personnel. De surcroît il a été fait sans qu'aucune concertation préalable des directeurs de vos 
différents services n'y soient associés. Autrement dit sans étudier au préalable les conséquences 
voire les adaptations organisationnelles nécessaires au fonctionnement des unités de travail alors 
que le principe d'entrée en vigueur a été fixé au 1er Janvier 2018. 
 
Nous constatons aujourd'hui, 16 Janvier, que les services demandent aux agents de ne poser aucun 
RTT jusqu'à nouvel ordre. La raison en est qu'actuellement sur le logiciel Astre ne sont générés que 
25 jours de congés annuels. Lorsque certaines directions ont tenté de s'informer pour renseigner 
leurs propres agents, la DRH a répondu qu'ils étaient dans l'attente du choix fait par les directeurs de 
chaque service. Directeurs qui nous vous le rappelons n'ont jamais été consulté au préalable et sont 
mis au pied du mur pour trancher parmi les 3 options votées (et une hypothétique 4ème). Nous vous 
rappelons que la délibération prévoit que le choix revient aux agents et il vous appartient de le 
permettre. 
 
Pour nous, syndicat FSU il est inadmissible qu'au 16 Janvier les agents ne puissent pas connaître le 
nombre de jours de congés auxquels ils peuvent prétendre au titre de l'année 2018. Beaucoup 
d'entre eux organisent leurs vacances d'été et font des locations dès le mois de janvier ; aujourd'hui 
ils ne savent pas combien de jours ils vont pouvoir poser. De la même manière, nous avons tous des 
familles donc des conjoints qui doivent prévenir leurs employeurs. Nous avons aussi le problème des 
parents isolés qui doivent pouvoir couvrir la moitié des vacances scolaires pour garder leurs enfants, 
et qui n'y arriveront plus si le nombre de jours de RTT est diminué. 
 
Pensez-vous, si vous imposez à vos directeurs de trancher et d'imposer à leur tour des horaires plus 
élevés ou des jours de congés en moins qui vont chambouler la vie privée de leurs agents, que cela va 



générer une bonne ambiance dans tous les services concernés. Pensez-vous réellement que vos 
directeurs ont envie de tenir ce rôle sans se sentir pris en otage par l'administration.  
 
Enfin, le comble de cette histoire c'est qu'au travers du logiciel Agile Time, mis en place sur le CT1, 
l'administration impose aux agents de planifier sur plusieurs mois leurs congés alors qu'elle n'est 
même pas capable de les informer sur le nombre de jours auxquels ils peuvent prétendre. 
 
Alors, aujourd'hui, au vue des difficultés que rencontrent cette même administration, pour faire 
appliquer un choix qu'elle a visiblement du mal à assumer, nous lui demandons de suspendre tout 
simplement l'application de ce dossier afin d'entreprendre un vrai dialogue social construit et 
concerté avec tous les acteurs concernés. 
 
Dans l'attente de vous lire rapidement, nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice, l'expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
         Pour la FSU TERRITORIALE 
            SECTION METROPOLE  
                  Serge TAVANO 


