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D 
ès janvier 2018 nous aler�ons les agent-es du département sur la ques�on du temps de 

travail et de sa possible révision. En 2019 nous vous sensibilisions sur l’exigence 

gouvernementale d’un retour sur un minimum de 1607 heures de travail annuelles pour 

l’ensemble des fonc�onnaires territoriaux. Enfin, en novembre 2020, nous décrivions déjà 

les enjeux d’un nouvel accord sur le Temps de travail.  

Ce.e fois encore nous é�ons la seule organisa�on syndicale de la collec�vité à proposer aux agents de 

comprendre les processus, les conséquences et les enjeux de ce.e loi.  

Aujourd’hui, nous y sommes. Ce nouvel accord à l’issue des négocia�ons entre les organisa�ons 

syndicales et l’administra�on devrait être entériné au Comité Technique du 2 juin 2022 et mis en 

applica�on au 1
er

 janvier 2023. Comme il est urgent de tout comprendre on vous résume tout ceci en 8 

ques�ons réponses ! 

Notez enfin que la FSU, faisant remarquer l’absence totale de mesures d’envergures en faveur des 

agents sous les mandats de l’actuel Président de la collec�vité, a permis d’inclure dans le protocole de 

négocia�on la nécessité d’une « dimension sociale et de qualité de vie au travail » au futur accord. 
 

1 - Quelle est l’origine des « 35h » au conseil départemental de l’Hérault ? 

Depuis l’accord d’aménagement de la réduc�on du temps de travail (ARTT) de 1999, les 35heures au 
département sont hebdomadaires. Cet accord, un des meilleurs de France, génère 26 jours de JTL 
pour un total de temps de travail annualisé de 1517h. La loi Aubry, votée dès l’an 2000, prônait de 
son côté les 1607h. Mais, magnanime, le gouvernement de gauche plurielle de l’époque a prévu de 
faire perdurer les accords conclus avant la promulga�on de la loi. 
 

2 - D’où vient l’obliga�on des 1607h ? 

En août 2019, ancré dans les logiques néolibérales, le gouvernement d’Édouard Philippe promulgue 
la loi de transforma�on de la fonc�on publique. Loin de vouloir augmenter le point d’indice des 
fonc�onnaires pourtant « gelé » depuis plusieurs années, elle oblige la dispari�on de tous les 
accords « 35h » plus avantageux que la loi Aubry dans toutes les collec�vités de France. Après les 
municipalités, c’est au tour des Régions et des Départements, qui doivent abou�r dans leurs 
négocia�ons au mois de juin 2022 maximum pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023. 
 

3 - Du coup, qu’est-ce qui n’est pas conforme à ce.e loi au conseil 

départemental de l’Hérault ? 

Pour l’administra�on, la durée actuelle théorique du travail au sein du CD34 est de 1 517 heures. La 
durée légale du travail étant à présent fixée à 1 607 heures, il y a donc une différence annuelle de 90 
heures entre les heures théoriques faites par les agents et la durée légale du travail qui devra 
s’appliquer au 1er janvier 2023, soit 28 minutes quo�diennes de plus pour 195 jours travaillés. 

        .../... 
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4 - Quelles seraient les conséquences au département d’un passage à 1607h ? 

Elles sont « simples » : 90 heures de travail supplémentaires par an et par agent  avec un impact certain 
sur les temps-par�els (donc majoritairement le travail féminin), les organisa�ons familiales, le paiement 
des heures supplémentaires, le tout bien sûr sans aucune compensa�on salariale. Le règne du 
« travailler plus pour gagner moins » ! 

 

5 - Pourquoi parler d’heures « théoriques » ? 

Un bilan Chronos de décembre 2021 présenté aux représentants du personnel sur un échan�llon de 
2320 agents, qui badgent, laisse apparaître que les 1607 heures sont déjà largement aEeintes pour un 
grand nombre d’entre eux. Les 1517 heures actuelles de travail sont donc purement théoriques et ne 
reflètent pas la réalité du temps passé au travail. 

 

6 - Doit-on perdre obligatoirement des CA et/ou des JTL ?  

Maintenir au maximum les avantages en termes d’organisa�on du temps de travail impose de facto la 
révision de la durée quo�dienne de travail. Si l’inten�on est de maintenir les congés annuels/JTL 
actuels, la journée de travail devra s’allonger de 28 minutes… Ainsi la commande publique des 1607 
heures annuelles serait respectée... 

 

7 - Il n’y a donc rien à gagner ? 

Il ne s’agit pas pour notre organisa�on syndicale de vanter 
les mérites d’un « travailler plus pour gagner plus », mais le 
passage aux 1607 heures produit pour la collec�vité 

départementale un gain poten�el dont elle n’a pas à �rer profit. En 
effet, 90 heures de travail en plus par an, sur la base de 4491 agents, 
ce sont 404 190 heures de travail supplémentaire, soit l’équivalent de 
251 postes « gracieusement » offerts au département.  

En espèces sonnantes et trébuchantes, sur la base d’un salaire moyen 
net de 2069 euro au conseil départemental avec un cout moyen 
mensuel de 3706 euros, se profile pour le département une 

économie de 11 millions d’euros chaque année sur le dos des salariés. 

Pour la FSU, au regard d’une situa�on salariale globalement catastrophique et devant l’absence de mesure 

sociale profitable aux agents depuis de nombreuses années, ceEe somme doit être immédiatement réinjectée 
dans les salaires et des avantages sociaux. 

 

8 - Que veut la FSU au travers de ce.e négocia�on ?  
Nous ne devons pas nous résoudre à ce que ceEe loi impose plus de 400 000 heures de travail gratuit et empêche 
l’embauche de plus de 250 héraultais sans aucune contrepar�e. Aussi il est nécessaire de parvenir à un accord 
majoritaire qui permeEe :  

 

Une organisa�on de travail la moins impactante pour la vie personnelle et 

familiale des agent-es ! 
 

Des mesures sociales et salariales d’envergure et pour tous les agent-es, 

alimentées par une enveloppe minimale de 11 millions d’euros décorrélée de 

celle dédiée au RIFSEEP !  
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