
 

 

Marseille : le tribunal administratif pointe 

la Métropole sur les horaires  

Mercredi 21/02/2018 à 07H44  

Saisie en référé par l'intersyndicale, la justice a "suspendu" la nouvelle organisation du 

temps de travail 

Main sur le coeur, la Métropole avait invoqué son obligation de respecter le "droit", en faisant 

voter, le 14 décembre dernier, une délibération portant le temps de travail annuel de ses 7 200 

agents à 1 607 heures. "Alors que certains services du San Ouest-Provence étaient à 1 550 

heures, voire 1 530 heures annuelles", avait cafté, dans nos colonnes, Jean-Claude Gondard 

(LR), le directeur général des services. 

Une décision attaquée sur le même terrain, celui du droit, par l'intersyndicale de la collectivité 

(toutes les organisations à l'exception de FO), vent debout contre cette "décision prise sans 

aucune concertation ni dialogue social". "Notre temps de travail augmente et nous perdons 

des jours de congé", s'étaient exaspérés, le jour du vote, des manifestants massés devant le 

palais du Pharo, à Marseille. 

 
Le 14 décembre, au palais du Pharo, à Marseille, la réforme du temps de travail avait été 

votée à l'initiative de la majorité présidée par Jean-Claude Gaudin. Une délibération pour 

rien... 



Un sévère camouflet infligé à la Métropole 

Hier matin, faisant suite à l'audience contradictoire de la veille, le tribunal administratif de 

Marseille a tranché. 

Résultat : un sévère camouflet infligé à la Métropole présidée par Jean-Claude Gaudin (LR), 

en ordonnant que "l'harmonisation du temps de travail des agents", articulée autour de cycles 

5 jours-2 jours et qui devait être effective dès le 1er mars prochain, soit "suspendue". Appelé 

à statuer en référé sur l'urgence de cette requête, le tribunal a estimé qu'elle était bien légitime 

"compte tenu des conséquences graves et immédiates (...) sur la vie d'un nombre substantiel 

d'agents concernés". D'autant que le juge présage, d'ores et déjà, que "l'erreur de droit tenant 

à l'impossibilité, dans la délibération incriminée, pour un agent d'effectuer la durée légale de 

35 heures de travail hebdomadaires (...), est de nature à faire naître un doute sérieux quant à 

la légalité de la délibération attaquée". C'est en effet, plus clairement, sur les contours de 

cette nouvelle organisation qualifiée de "maquillage" par la FSU que les syndicats ont porté le 

fer. "Il apparaît très clairement que pour maintenir les fameux 'jours exceptionnels du 

président', le temps de travail annualisé est réparti sur 37,33 heures par semaine au 

minimum", pointe l'intersyndicale. Qui insiste : "Les congés ne sont plus donnés mais 

imposés. La délibération ne faisant pas apparaître la possibilité d'opter pour la durée légale 

de 35 heures, cette dernière est donc entachée d'illégalité." 

La Métropole a réagi 

Un argument qui a visiblement fait mouche. Contrariée et sur la défensive, la Métropole s'est 

contentée de réagir, hier soir, par un communiqué interprétant cette ordonnance, "qui n'est pas 

un jugement de fond", comme une "position de prudence vis-à-vis de la réorganisation 

imposée par les avis répétés de la Chambre régionale des comptes de se conformer à la durée 

légale de 1 607 heures de travail par an". Tout en ouvrant la porte, bon gré mal gré, à de 

futures discussions : "La décision prudente du tribunal est d'autant plus compréhensible 

qu'elle s'inscrit dans une démarche de dialogue social, en cours, qui peut nécessiter certains 

compléments mais qui devra nécessairement aboutir à l'application stricte de la loi", plaide la 

collectivité. Infirmant, ainsi, une intersyndicale qui assure "demander une vraie négociation, 

mais sans retour". 

Ou tout du moins, "la Métropole ne parle qu'avec FO", grince un délégué. "La réflexion 

entourant la mise en place des rythmes de travail des agents est une démarche complexe qui 

prend du temps", convient, au final, la Métropole... En attendant la rédaction d'un nouveau 

texte, cette décision vient entériner un statu quo sous tension. Tout en donnant du grain à 

moudre aux syndicats des municipaux marseillais engagés, eux aussi, dans une partie serrée 

avec la Ville sur ce même thème. Décidément brûlant. 

Laurent d'Ancona 

 

 


