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Par contre, Geoffroy Roux de Bézieux ne voit rien à 

redire sur les dividendes toujours plus importants 

versés aux ac�onnaires, les fermetures d’entreprises 

qui font des bénéfices et les salaires exorbitants des 

patrons qui licencient à tour de bras ou provoquent 

la faillite de leur boîte. 

Bref, en dehors de ce constat global, force est 

historiquement de constater que la réduc�on du 

temps de travail ne s’accompagne pas toujours de 

tous les maux. Un pe�t retour en arrière s’impose. 

En 1936 lorsque le front populaire crée la semaine de 

congés payés, le tollé ne l’était pas moins. Payer des 

gens à se prélasser, une hérésie économique 

certaine. Pourtant, 84 ans et quatre semaines de 

congés supplémentaires plus tard, on peut 

s’apercevoir que la France n’a jamais autant produit 

de richesses. Est1 on donc dans un problème de 

temps de travail ou face à celui de la répar��on des 

richesses ? La ques�on mérite effec�vement d’être 

posée. Et c’est ce qu’a fait le gouvernement de 

Gauche plurielle parvenu au pouvoir en 1997 et 

dirigé par les Socialistes en proposant le passage du 

travail hebdomadaire de 39 à 35 heures. 

L’objec�f était simple, voire simpliste : la produc�on 

parvenant à un effet de seuil (il faut de moins en 

moins de salariés pour effectuer un travail 

iden�que), la créa�on d’emplois ne peut passer que 

par la diminu�on du temps de travail, obligeant par 

là même les entreprises à embaucher. La même 

logique qui, quelques années auparavant, avait 

conduit ces mêmes Socialistes à instaurer et 

développer les possibilités du temps par�el 

pour favoriser l’embauche.  42 

 

La remise en 

queson des  

35 heures  

quel avenir dans 

notre collecvité ? 

E 
n janvier 2018 un arcle intulé « Sous le 

pont,  le temps de travail en 

embuscade » (voir Comprendre & Agir n°3) 

nous alertait sur la queson du temps de 

travail et de sa possible augmentaon. Les numéros 

suivant vous informaient sur la Loi de 

Transformaon de la Foncon Publique, promulguée 

le 06 août 2019 et exigeant un retour sur un 

minimum de 1607 heures de travail annuelles pour 

l’ensemble des fonconnaires territoriaux.  

Si depuis deux ans nous avons fait notre possible 

pour vous alerter et nous opposer à ce projet 

devenu Loi nous avons à cœur aujourd’hui de vous 

donner les clefs de compréhension de ce qui fonde 

notre temps de travail aujourd’hui ainsi que tous les 

éléments vous perme9ant de vous faire votre 

propre idée sur les axes que nous pourrions 

proposer à la négociaon.  
 

L’épidémie du coronavirus a quelque peu passé sous 

silence ce « nécessaire » rallongement du temps de 

travail de tous les agents de notre collec�vité à par�r 

de 2021. Oui, comme ne cesse de le répéter Geoffroy 

Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, les 35 heures 

sont responsables de tous les maux de notre société 

en général, et des entreprises en par�culier. Elles font 

par�e de ce que les économistes néolibéraux 

nomment les « rigidités du marché ». Au même �tre 

que le Smic qui empêche de fixer le salaire en 

fonc�on de l’offre et de la demande (comme dans la 

plupart des pays anglo-saxons) ou l’impossibilité de 

licencier quand on le souhaite, les 35 heures sont des 

obstacles à la rentabilité des entreprises par les 

obliga�ons qu’elles fixent au patronat.  
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Avant même que la loi sur les 35 heures ne soit votée, le gouvernement progressiste de l’époque a tenu à 

favoriser le mieux-disant. Autrement dit, ceux qui négocieraient un accord plus avantageux avant la 

promulga�on de la loi, auront la possibilité de le 

conserver à l’issue. Par contre, ceux qui ne bénéficient 

pas d’un tel avantage, seront dans l’obliga�on de se 

conformer strictement à la loi, donc au 1607 heures 

annuelles. 

Dans ce que nous nommions alors le conseil général 

de l’Hérault, la volonté de l’exécu�f, présidé par le 

socialiste M. Vézinhet, a été d’entamer des 

négocia�ons préalables avec les trois organisa�ons 

syndicales alors représenta�ves du personnel (CGT, 

CFDT et FO). L’inten�on était louable : provoquer un 

accord plus avantageux pour l’ensemble des agents 

que ce qu’allait prévoir la loi Aubry. Les discussions furent âpres et intenses, mais le résultat à la hauteur des 

espérances communes. Pour les organisa�ons syndicales, c’était la signature fin 1999 d’un des meilleurs 

accords de RTT de l’hexagone (absence d’annualisa�on du temps de travail, référence stricte aux 35 heures 

hebdomadaires, main�en des salaires). De son côté, l’exécu�f pouvait afficher la réalisa�on d’un des objec�fs 

du gouvernement avec la créa�on de 230 postes, correspondant aux 10% de perte d’ac�vité des agents passés 

de 39 à 35 heures. Cet accord global a été voté très majoritairement à l’assemblée départementale d’alors, et 

dans ce plébiscite le vote favorable de celui qui était alors vice-président de la collec�vité, M. Mesquida, notre 

actuel président. 

Aujourd’hui, en 2020, le progressisme n’est plus na�onalement au pouvoir. Faute de baLre en brèche la loi 

Aubry dans son ensemble, nos gouvernants ont décidé de rogner les accords d’entreprise plus avantageux 

signés avant le 19 janvier 2000. C’est ainsi que ce qui fut communément admis entre l’exécu�f majoritairement 

socialiste et les organisa�ons syndicales représenta�ves du personnel, est aujourd’hui remis en ques�on par ce 

même exécu�f. Comme si les avantages pour les salariés et pour l’emploi réalisés jusqu’à ce jour étaient 

quan�tés négligeables.  

Des discussions vont 

prochainement s’ouvrir avec les 

organisa�ons syndicales. Des 

proposi�ons ne manqueront pas 

d’émerger pour faire face à 

l’absurdité économique d’une 

telle décision. Mais nous pouvons 

douter de la même unité 

syndicale qui avait présidé aux 

négocia�ons de 1999. Car 

aujourd’hui, plus trop de forces 

progressistes pour s’opposer à 

ceLe « réforme » inique. Les 

conséquences pour le salarié 

seront lourdes : pour un salaire et à quo�té journalière iden�que, la suppression de l’équivalent d’une dizaine 

de jours de congés. L’administra�on semble souhaiter que la compensa�on vienne des futures négocia�ons sur 

le RIFSEEP, ce régime indemnitaire variable et méritocra�que qui de toute façon n’ouvre droit qu’à des 

co�sa�ons ridicules pour les retraites et des varia�ons singulières de salaires entre des individus effectuant une 

même tâche ou sur un même grade. Dans tous les cas le salut en ma�ère de temps de travail ne viendrait que 

pour quelques-uns sur la base de sujé�ons par�culières…  

 

 

« Dans ce plébiscite, le vote 

favorable de celui qui était alors 

vice-président de la collectivité, M. 

Mesquida, notre actuel président » 
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Ce n’est pas notre projet !  

Une dizaine de jours de congés en moins, ce sont autant de jours où les parents exerçant dans notre collec�vité 

devront s’organiser pour faire garder leurs enfants avec un surcoût non négligeable en frais de garde et/ou 

centre de loisirs, que la compensa�on financière souhaitée par l’administra�on ne viendra pas renflouer. 

Une dizaine de jours de congés en moins, c’est œuvrer pour renforcer les inégalités professionnelles entre les 

femmes et les hommes. Les femmes s'occupent toujours davantage des tâches domes�ques et des soins aux 

ascendant(e)s et descendant(e)s. Supprimer des jours de congés dans une collec�vité composée pour 67% de 

femmes, c’est ac�onner volontairement des disposi�fs de discrimina�ons indirectes. 

Une dizaine de jours de congés en moins, 

c’est rendre le Conseil Départemental de 

l’Hérault moins aLrac�f encore et rendre 

quasi-impossible le recrutement d’agents 

contractuels pour remplacer les collègues 

absents pour maladie. 

La suppression d’une dizaine de jours de 

congés, alors que le Gouvernement 

précédent a fait disparaitre plusieurs 

dizaines de milliers de contrats aidés, 

impactera encore davantage la vie des 

associa�ons, clubs de loisirs et de sports du 

département essen�els à la citoyenneté et 

au vivre ensemble et dans lesquels les 

fonc�onnaires sont nombreux-ses à être 

inves�-es. 

L’enjeu n’est donc pas de se dire : « oh ! Ce 

n’est pas si grave, on a beaucoup de congés 

par rapport à d’autres salariés on peut bien en perdre quelques-uns ». Mais bien de se demander au détriment 

de quoi et au profit de qui ? 

Oui, un nouveau combat va se mener. Non pas pour obtenir de nouveaux acquis, mais simplement pour 

préserver les actuels. On ne peut pas accepter 20 ans après une telle régression sociale. Un nouveau sursaut 

progressiste de notre exécuf s’impose. Mais pour l’appuyer, il faut dès maintenant me9re tout notre poids 

dans la balance. Car le calendrier est clair : ce n’est l’affaire que de quelques semaines avant que nos acquis 

sociaux disparaissent. 

Temps de travail et droits aux congés au CD34 
Les droits : 

● Congés annuel : 25 jours     ● Jours excep�onnels : 6 jours (le 7ème qui nous emmenait à 32 CA a 

été « mangé » par le jour de solidarité avec les personnes âgées décidé en 2004)       ● Bonifica�on des 

jours de frac�onnement* (dits jours supplémentaires) : 2 jours (cependant cela ne concerne que les 

agents qui frac�onnent)        ● Autorisa�on Spéciale d’Absence : 1 jour de pont     ● RTT : 26 jours 

Total : 58 à 60 jours pour un temps plein (selon fraconnement* ou pas) 

Ces chiffres nous permeLent de mieux mesurer l’enjeu du temps de travail et l’impact d’une 

régression sociale sur nos vies (personnelles, familiales, associa�ves, spor�ves, etc.) 

*Contrairement à la plupart des entreprises qui peuvent s’autoriser un fonc�onnement en effec�fs réduits, voire une fermeture pour 

congés annuels, les administra�ons demeurent ouvertes en permanence. De ce fait, pour inciter les fonc�onnaires à répar�r leurs 

congés dans l’année et y compris dans les périodes moins aLrac�ves, deux jours supplémentaires sont accordés à ceux ne prenant 

que peu de congés en été. Ce sont les « jours de frac�onnement » dits « jours hors périodes »… 
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N 
ous avons à la FSU le souci de donner tous les éléments aux agents pour qu’elles/ils se fassent 
leur idée de ce qui pourrait être négocié et de la réalité que revêtent les minutes quotidiennes sur 
un temps de travail annuel… 

Les éléments de calculs s’expriment sur une base théorique (Elle est par exemple de 192 jours 
travaillés par an pour un temps plein lorsqu’il s’agit de comptabiliser les droits syndicaux en matière de décharge 
d’activité). Une journée de travail à temps plein est actuellement de 7h47 minutes soit 467 minutes par jours et 
89664 minutes par années, soit 1494,4 heures/an pour 192 jours travaillés. Le nouveau cadre légal imposé par la 
loi de Transformation de la Fonction Publique est de 1607heures/an soit un delta théorique de 112,6 heures 
équivalent à 14,46 jours (6741,6 minutes). 
 

Attention au calcul et aux conversions… 

En effet les heures ne sont pas exprimées en écriture sexagésimale ! Par exemple 3,2h n’est pas 3 heures 20 min 
(écriture sexagésimale). En réalité 3,2h équivaut à : 3h + 0,2h soit 3h + 
0,2 X 60 minutes = 3h12min 
 

Les minutes ne comptent pas pour des prunes ! 

Cela peut paraître fumeux mais les minutes quotidiennes peuvent 
contribuer à atteindre les fameuses 1607 heures. Sur l’ensemble d’une 
année travaillée elles peuvent représenter une variable d’ajustement 
non négligeable. La démonstration à l’aide du tableau ci-dessous… 
 

Repenser l’organisation des journées 

Si la pause méridienne obligatoire de 45 minutes n’est pas observée 
par tous les agents elle concerne un bon nombre d’entre-nous. Depuis 
le début de la crise sanitaire les agents ont la possibilité de passer en 
journée dite « continue » avec une pause méridienne de 20 minutes. 
L’avènement du télétravail, la nécessaire réflexion qui doit s’engager 
sur les temps de trajet, les plages variables et fixes, les horaires 
d’ouverture des locaux et la gestion Chronos en général, doit nous 
amener à repenser l’organisation des journées. Notons aussi que les 
agents mangent de plus en plus dans leur bureau (y compris hors 
période Covid-19)  et ne prennent que rarement les 45 minutes qui 
leurs sont défalquées automatiquement. C’est donc un levier qu’il 
faut considérer dans la négociation sur le temps de travail mais aussi 
sur l’égalité professionnelle femme-homme… 

 

L’arlésienne d’un bilan Chronos 

Depuis plusieurs années, en réalité depuis son existence, nous 
demandons un bilan Chronos pour obtenir une visibilité certes sur les 
services non-fait, mais surtout sur les heures écrêtées par le logiciel. 
En effet, comme vous le savez, à chaque passage de mois nous 
voyons disparaître toutes les heures qui excèdent 4 heures. Avant 
d’envisager quoi que ce soit un bilan de ces heures perdues est 
nécessaire et doit aussi faire partie de la discussion…  

           …/... 

Quelques éléments de  

réflexion sur le temps de travail 

Minutes Minutes 

sur une année 

Equivalent 

heures 

1 192 3,2h 

2 384 6,4h 

3 576 9,6h 

4 768 12,8h 

5 960 16h 

6 1152 19,2h 

7 1344 22,4h 

8 1536 25,6h 

9 1728 28,8h 

10 1920 32h 

11 2112 35,2h 

12 2304 38,4h 

13 2496 41,6h 

14 2688 44,8h 

15 2880 48h 

16 3072 51,2h 

17 3264 54,4h 

18 3456 57,6h 

19 3648 60,8h 

20 3840 64h 

Tableaux des apports annuels en minutes 

supplémentaires sur une base théorique de 192 

jours : 
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Commencer par s’entendre sur la base réelle du nombre de jours travaillé comptabilisé 
par l’administration… 

En effet les 192 jours pris en comptes par l’administration comptabilisent 10 jours fériés annuels. Sauf 
qu’entre 2010 et 2030 les jours fériés tombant sur des jours réellement travaillés sont en moyenne de 7,80 et 
non de 10. Sur ces 21 années, seule l’année 2014 a vu ses jours fériés tomber systématiquement sur des jours 
ouvrés… 

Et même la maigre compensation du jour de pont offert par le Président (et non comptabilisé par 
l’administration) ne compense pas la « perte ». Sur les tableaux ci-dessous un récapitulatif concernant les 10 
jours fériés : Jour de l’An (1er janvier), Lundi de Pâques, Fête Internationale de travailleurs (1er Mai), 
Victoire de 1945 (8 Mai), Jeudi de l’Ascension, Fête Nationale (14 juillet), Assomption (15 août), Toussaint 
(1er novembre), Armistice 1918 (11 novembre), Noël (25 décembre). Le lundi de Pentecôte n’est pas 
comptabilisé puisqu’il est automatiquement posé en congés annuel en jour de Solidarité avec les personnes 
âgées. 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent pourquoi pas une négociation 
prenant en compte une base théorique de 194 jours 
travaillés annuellement nous amenant en dessous 
de la barre des 100 heures le nombre à combler 
jusqu’au 1607h…  
 

Des scénarii à imaginer et discuter ! 

De nombreuses collectivités ont décidé de se 
conformer à la Loi de Transformation de la 
Fonction Publique, y compris par anticipation et 
de manière autoritaire, en supprimant des jours de 
congés ou des JTL, parfois même plus de 10 jours 
annuellement. Naïvement certains ont cru que 
l’addition des temps supplémentaires permettrait 
l’économie de création de poste et pourrait même 
en permettre la suppression. Cette méconnaissance 
des services publics qui agissent sur les territoires 
et qui s’adaptent aux spécificités locales ne doit 

pas nous faire oublier que, plutôt que d’orchestrer une grande régression sociale où là encore les femmes 
seraient les grandes perdantes, des solutions sont possibles pour concilier exigences règlementaires et progrès 
social. Il nous faut les trouver, les discuter, les confronter aux réalités des terrains, des services et des 
organisations de travail. Parce qu’il n’est pas question que l’administration et les organisations syndicales 
confisquent malgré eux le débat il est nécessaire que chacun-e y participe et explore avec nous des pistes de 
travail, même les plus anodines... 

Bien des solutions existent, à nous de les trouver ensemble ! 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7 6 7 9 1O 8 6 8 8 9 8 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

7 6 8 9 9 8 6 8 8 9 


