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12 février 2019 

A l’a�en	on de M. Villessot, 

Directeur Général des Services 

Monsieur le Directeur, 

 

Par une note en date du 6 février 2019 adressée au Directeur Général Adjoint aux Solidarités 

Départementales (en annexe de ce courrier), vous indiquez votre décision d’autoriser les 

agents relevant des grades d’assistant administra'f à récupérer ou être rémunéré des 

heures supplémentaires effectuées sur une période de 4 mois, au regard de l’« effort [… qui] 

a dû [être] fourni, en plus [des] missions habituelles », dans le cadre de la mise en œuvre de 

la réorganisa'on. 

Si les agents moins « discrets » que sont les « autres catégories de personnels de la DGASD, 

notamment [les] mé'ers sociaux et médico-sociaux » sauront apprécier que votre 

« reconnaissance » des efforts fournis par leurs collègues assistants administra'fs soit « sans 

préjudice » pour « l’inves'ssement que [vous leur] reconnais[sez] », il va sans dire que votre 

note soulève un nombre considérable de ques'ons pour nos organisa'ons syndicales. 

Tout d’abord, nous nous interrogeons sur l’efficacité réelle d’une telle annonce, quatre mois 

après la mise en œuvre effec've de la réorganisa'on de la DGASD. En effet, les agents les 

plus au fait de leurs droits ont eux-mêmes récupéré leurs heures supplémentaires au cours 

des périodes que vous citez. Leur connaissance du règlement ARTT, validé en CT, concernant 

les récupéra'ons horaires les a mo'vés à organiser leur travail de sorte qu’ils ne soient pas 

lésés en fin de mois. Quant aux heures non récupérées, elles ont fait l’objet de l’écrêtage 

mensuel de chronos et semblent difficilement raArapables à moins d’une rétroac'vité ?  

Dans ce cadre, nous nous ques'onnons quant à l’imprécision (volontaire ?) des heures 

supplémentaires auxquelles vous faites référence. Parmi ces heures supplémentaires dont 

vous autorisez la récupéra'on ou la rémunéra'on, incluez-vous les heures écrêtés, ces 

heures perdues mensuellement dans la nuit du 31 au 1
er  

de chaque mois ? En vous référant 

au « solde horaire Chronos » pour définir les « heures supplémentaires », entendez-vous 

dis'nguer les heures ouvrant déjà droit à récupéra'on dans le cadre du règlement ARTT 

(celles effectuées avant 7h30 et après 19h00) de celles effectuées au regard des charges de 

travail ? Les agents de la DGASD – quel que soit leur grade - vous ont maintes fois interpellé 

sur les nombreuses heures travaillées (et non-récupérables) qu’ils effectuent au regard de 

leur charge de travail. Notre organisa'on syndicale dénonce depuis plusieurs années 

maintenant l’absence d’évalua'on des réalités de travail des agents et d’élabora'on 

d’indicateurs fiables et partagés par tous d’ac'vité. Votre décision d’accorder à un seul corps 

de mé'er (grade ?) la possibilité de récupérer ou d’être rétribué en heures supplémentaires 

vient pointer un intérêt catégoriel et créer une division inacceptable là où il y a eu et il y a 

encore inves'ssement de tous. 

LeAre ouverte 



2 

Syndicat FSU 
 

des personnels du conseil départemental de l’Hérault  
Hôtel du Département – Mas d’Alco 
1977 avenue des moulins – 34087 Montpellier cedex 4 
04 67 67 77 04 - Bureau 3136 Montpellier (Alco) 
07 83 83 77 65 – fsu@herault.fr 
www.snuter34fsu.fr  
 

Syndicat  SUD 
 

des collectivités territoriales  
du Conseil départemental de l'Hérault et des Organismes associés  

04 67 67 65 68 - 04 67 67 75 98 - Bureau 3121 Montp ellier 
04 67 67 49 17 - Bureau de Béziers Foch 

 
 

Séverine ARDAU 

Représentante du personnel COTESUD 

Valérie DEMANGE 

Représentante du personnel FSU 

 

L’écrêtage mensuel de chronos est une iniquité qui rend invisible le travail supplémentaire 

des professionnels. L’administra'on en est consciente vu qu’elle l’a elle-même énoncé en 

réponse au rapport de la Cour des Comptes du 24 mai 2016. Dans ce cadre, il se doit d’être 

supprimé pour l’ensemble des agents. 

Enfin, le caractère discriminant de votre note ne nous a pas échappé. Non content que de 

limiter votre décision au seul corps des assistants administra'fs (adjoints administra'fs 

territoriaux et rédacteurs), en omeAant d’y inclure les agents non-'tulaires, vous privez de 

reconnaissance une par'e des agents ayant eux aussi « grandement contribué aux 

prépara'fs puis au déploiement de nouveaux repères organisa'onnels » : les travailleurs 

sociaux, médico-sociaux et encadrants. Enfin vous le limitez à la seule DGAS-SD alors que par 

exemple les agents du PPI (DGA-DETIE) ont aussi vécues une réorganisa'on préalable et liée 

à celle de la DGA-SD. 

Les syndicats FSU et SUD appelle à l’avenir que le calcul du temps de travail prenne en 

compte la réalité de la sa'sfac'on des besoins du service publics et le poids de charge de 

chaque professionnel de manière à rendre enfin les possibilités de récupéra'on des heures 

effectuées égalitaire pour l’ensemble de la collec'vité et effec've pour chaque agent. 

 

Dans l’aAente d’une décision soucieuse de ne discriminer aucun agent, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Directeur Général des Services, l’expression de nos saluta'ons 

dis'nguées. 
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Le Dlrecteur Général des Services

Hôtel du Départemenl
1O00 rue d'Alco
34087 Montpellier Cedex 4

Monþellier, le ô féwier 2019

Note

à M. Philippe Loubet Del Par
Directeur général adjoint aux solidarités
départemontales

La réorganisation de la DGA SD s'est traduite par un processus de grande ampleur

mobilisant I'ensemble des personnels, agents et cadres, en central comme en territoires.
Chacune, chacun, a dû fournir, en plus de ses missions habituelles, un effort pour s'adapter

et accompagner de sa place les changements matériels et organisationnels.

Je mesure I'ampleur de I'investissement, de l'énergie consacrée, de manière individuelle et

de manière collective, au niveau de chaque direction et de chaque service'

Si la réorganisation a mobilisé I'ensemble des forces vives, le métier d'assistant(e)
administratif-ve a particulièrement été sollicité en raison de sa spécificité et des missions

sensibles exercées à I'interface entre les cadres, les équipes et le public. Ces agents se sont
bien souvent retrouvés à la croisée de contraintes multiples, parfois contraires maís avec le
souci permanent d'une réponse satisfaisante pour tous'
Pour nombre d'entre eux, ces agents ont grandement contribué aux préparatifs puis au

déploiement de nouveaux repères organisationnels et matériels, en s'attachant à maintenir

une qualité de réponse et de service avec un esprit de loyauté et de qualité.

Pour ces motifs et sans préjudice pour l'investissement que je reconnais aux autres
catégories de personnels de la DGASD, notamment aux métiers sociaux et médico-sociaux

ainsiqu'à l'encadrement, je souhaite que soit reconnu cet effort fourni par un personnel

souvent discret.

J'ai pris la décision d'autoriser les agents - assistants administratifs - qui ont effectué des

heures supplémentaires (solde horaire Chronos) à récupérer ces heures, selon des

modalités à convenir avec les responsables hiérarchiques, ou à être rémunérés pour les

heures réellement effectuées.

0467 67 67 67T
W herault.fr

La péríode de référence prise en compte correspond à la période de bascule dans la

nouvelle organisation, à savoir :

. Pour le pôle MDA : période comprise entre le 0110412018 elle 3110712a18

. Pour le pôle PASEF : période comprise entre le 0111012018 et le 31/01/2019

Je vous remercie de porter à concernés cette décision.

généraldes services

Le Dôparlemsnt d¡spos do moyens ¡nformat¡quos d€stinés en ¡nlerne á améliorer le tra¡tement de Yos æurrieß. Conformément à la ki ¡nfomat¡que
et libortós vous'd¡spoæz d'u;ì dþit d'eü¡s ôt d€ rêctifi(btion des ¡nfomations vous conærnsnt. Vous pouvez I'exerær en vous adresanl au seryice æurtier.


