
 

 

        

 
 

La délibération prise le 28 juin 2018 a voulu définir l’organisation du 
temps de travail avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2019, pour 
l’ensemble des agents, y compris ceux soumis à des sujétions particulières. 

 
Une deuxième délibération devait donc être adoptée avant le 31 

décembre 2018, définissant les agents soumis aux sujétions particulières. 
Pour ce faire un travail mené au sein du Comité Technique aurait été 
nécessaire, mais il n’a été qu’ébauché. 

Les durées annuelles réduites telles qu’adoptées par les anciens EPCI 
sont donc reconduites, et des groupes de travail doivent être mis en place 
dans la perspective d’une nouvelle délibération en 2019. 

 
Mais à ce moment-là ce sont tous les régimes antérieurement en 

vigueur qui doivent être prolongés, y compris ceux des agent.e.s non 
soumis à des sujétions particulières. 

 
Ne pas le faire créerait une inégalité de traitement entre les agents : 
En effet rien n’imposait de modifier les règles du temps de travail et ne 

le faire que pour une « catégorie » d’agents n’est pas possible juridiquement 
et pas acceptable socialement. 

 
Rappelons les propos d’Olivier Dussopt (la Gazette octobre 

2018) confirmant la possibilité du maintien des protocoles d’accord 
permettant des durées de temps de travail inférieures à 1607 heures. 

 
D’ailleurs certains Maires de la métropole ont bien maintenu pour leurs 

agent.e.s un régime de temps de travail plus favorable . 
 

  

 
 TEMPS DE TRAVAIL : inégalité de traitement 



 

Petit historique 
 

Par une délibération du mois de décembre 2017 la Métropole, sans 
aucune concertation, a fait le choix d’imposer un régime de temps de travail 
en revenant sur de nombreux acquis. Seuls les syndicats réunis en 
intersyndicale ont réagi, d’abord en Comité Technique, avec l’organisation 
d’une grève de protestation permettant d’alerter l’ensemble des agent.e.s, et 
enfin une action en justice qui a permis la suspension du régime imposé et 
le statu quo pour toute l’année 2018.  

 
Nous avons, de la même manière, permis de débloquer le plafond de 

nombre de jours annuels qu’il est possible d’épargner sur le CET.  
 
Notre action en Comité Technique a montré sur ces sujets la limite de 

l’Administration, retranchée sur un projet purement comptable alors que la 
question du temps de travail aurait dû être l’occasion d’une vraie réflexion 
collective sur la qualité de vie au travail. 

 
Une autre conception du temps de travail 
 

L’organisation du temps de travail ne doit pas être seulement une 
approche réglementaire et quantitative ; la réalité c’est qu’elle touche à 
l’humain avec plusieurs préoccupations qui doivent toutes être prises en 
compte :  

- Conditions de vie et de travail, santé des agent.e.s, qualité du service 
public, emploi et rémunération.  

- La démarche devrait être celle d’un changement par négociation et 
concertation, permettant des choix d’organisation du travail largement 
acceptés et compris.  

 
Nous demanderons un véritable accord sur le temps de travail qui 

prenne en compte les questions de santé au travail, de qualité de vie, 
de l’appréciation des sujétions, du management, du télétravail…. Avec 
les indicateurs sociaux nécessaires qui, seuls, permettront d’évaluer 
les effets des mesures prises ! 

 
 

 


