
Comment la métropole s’est emmêlée les aiguilles avec
le temps de travail

En voulant maintenir les congés supplémentaires dits "jours du président" tout en appliquant le temps de travail
annuel légal, la métropole en a oublié le respect des 35 heures hebdomadaires, estime le tribunal administratif. La
justice contraint ainsi l'administration à relancer le dialogue social au sein de l'intercommunalité.
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Six intercommunalités et autant de régimes sociaux à mettre en harmonie, le tout avec la chambre régionale des
comptes en censeur : la tâche de l’administration métropolitaine avait tout pour être ardue. Alors,
l’intercommunalité lancée en 2016 avait commencé par des points consensuels. Tickets restos à 8,80 euros pour
tout le monde, avait annoncé rapidement et fièrement Jean-Claude Gaudin.

Mais il s’était gardé sous le coude la réforme du temps de travail, un dossier bien plus compliqué à mener puisqu’il
demande à des agents de renoncer à des avantages acquis avant même leur embauche dans la collectivité. Il
pensait y être en partie parvenu le 14 décembre en faisant voter par les 240 conseillers métropolitains le rapport 89
de l’ordre du jour. Optimiste, il imaginait mettre cela en place dès le 1er janvier avant de reculer progressivement et
discrètement cette entrée en vigueur au 1er mars.

Ce texte fixait le sort des agents travaillant classiquement du lundi au vendredi, soit une bonne moitié des
employés métropolitains. Les 1607 heures annuelles légales étaient respectées et les sacro-saints « jours du
président » – cinq jours de congés supplémentaires, vestige de la communauté urbaine de Marseille et de son
premier président Jean-Claude Gaudin, conservés.

Mais c’est cette ultime modalité qui lui cause aujourd’hui des ennuis et met à mal son organisation. Saisi en référé
par les syndicats FSU, CFDT, CGC, CGT et FAFPT, le tribunal administratif est venu annuler le rapport 89 ce
mardi. Pour le tribunal administratif, il existe « des doutes sérieux quant à [sa] légalité », ce qui l’a poussé à
suspendre la réforme qui devait entrer en vigueur dans huit jours, au 1er mars. En transformant les « jours du
président » en congés supplémentaires et obligatoires, la métropole aurait de fait obligé les agents à travailler 
« 37,33 heures » par semaine au mépris de la règle de base des 35 heures, estime le tribunal, convaincu par les
arguments syndicaux.



En contrepartie de ces 5 jours de repos, le personnel aurait en réalité dû étaler sur l’année les jours non-travaillés,
et donc, se voir contraint d’augmenter son temps de travail hebdomadaire. « En discutant avec un syndicat [Force
ouvrière, ndlr] qui souhaitait le maintien de ces jours qui font partie des particularismes des collectivités locales, la
métropole est partie du postulat que leur retrait susciterait un tollé et n’a pas laissé aux agents le choix qu’elle
devait pourtant leur laisser », explicite l’avocate des syndicats, Shirley Leturcq.

FSU : « Une grosse claque pour Gaudin »

« C’est une grosse claque pour l’administration Gaudin », se réjouit le secrétaire général de la FSU à la métropole
Serge Tavano. « L’urgence était constituée par les différents témoignages d’agents qui expliquaient qu’ils ne
pouvaient pas adapter aussi vite et en cours d’année leur rythme de vie », ajoute Shirley Leturcq.

Ainsi rembarrée, la métropole n’a que peu d’options. Soit elle mise tout sur le jugement au fond du tribunal
administratif, qui viendra dans un second temps. Celui-ci pourra soit lever la suspension, soit annuler la
délibération mais l’audience pourrait se faire attendre, environ un an et demi selon les délais habituels de la justice.
La métropole peut aussi décider de renégocier avec les syndicats. Ce mardi, l’institution s’est contentée d’un
communiqué où elle semble privilégier la seconde option. L’administration se dit « prête à discuter tout en
appliquant la loi » et renvoie ces échanges au comité technique, l’instance de dialogue avec les représentants du
personnel. Date du rendez-vous : le 12 mars, soit après la date de mise en place théorique de cette réforme.

Du dialogue, c’est justement ce que réclament les syndicats qui ont posé le recours. « On ne dit pas qu’il ne faut
pas appliquer les 1607 heures de travail annuels mais que ça doit être fait différemment. Il faut pouvoir négocier le
temps de travail pour tous les agents sur toute la métropole, en tenant compte de la spécificité des postes », plaide
le syndicaliste FSU Serge Tavano pour qui cette nouvelle organisation a été décidée « sans concertation avec tous
les syndicats ». À voir si le nouveau tour de table marquera une vraie reprise du dialogue ou un exercice formel.


