
Quelles conséquences pour nous ?  

Le droit prévoit 25 jours de congés annuels et des jours de récupération correspondant aux 

temps de travail effectué au-delà des 35h/semaine. Des jours de fractionnements au 

maximum de 2 sont également accordés si l’agent prend entre 5 et 8 jours de congé entre le 

1er novembre et le 30 avril. 

Au conseil départemental 34, nous bénéficions de 32 jours de congés annuels (31 jours de 

CA et 1 jour de pont) soit 7 jours supplémentaires et de 26 

jours de temps libéré pour une durée journalière de 7h47 

soit 3 jours de plus que le dispositif réglementaire. La 

durée théorique du travail est donc de 1517h soit 90h de 

moins que les 1607h prévues par la loi. Pour être en 

conformité avec la loi, cela imposerait donc de supprimer 

des jours de congés et/ou de temps libérés et/ou 

d’augmenter la durée journalière de travail.  

C’est donc clairement une mesure de régression sociale 

au moment où les questions autour du partage et de la 

réduction du temps de travail sont primordiales. 

Que font nos syndicats ? 

Face à cette situation, même si nous étions opposés à cette loi, nous ne pouvons que constater 

la décision de l’exécutif de la mettre en œuvre.  

Face à cela 2 possibilités :  

 Soit s’opposer en refusant toute négociation ou concertation, laissant l’employeur opérer 

unilatéralement. 

 Soit demander et s’engager dans une négociation visant à défendre au mieux l’intérêt 

des agents, la diversité des situations et des contreparties sociales. C’est cette option 

que nos 3 organisations syndicales ont privilégié,  en faisant le choix d’assumer notre 

responsabilité de représentants du personnel et en s’engageant à négocier afin d’arriver 

à un compromis sur 3 régimes de temps de travail au choix des agents. 

Si certaines organisations syndicales ont pu communiquer en argumentant sur la possibilité 

d’attribuer à l’ensemble des agents des sujétions et donc de déroger aux 1607h en citant 

l’exemple d’autres collectivités, notre action syndicale ne peut 

uniquement reposer sur une très hypothétique décision du Conseil d’Etat 

puis ensuite du Conseil Constitutionnel. Certes nous gardons un œil sur 

le droit mais si certains agents bénéficient de sujétions du fait des 

contraintes et de la pénibilité de leurs métiers, ce n’est pas le cas de tous 

et nous ne pouvons laisser ceux qui ne peuvent bénéficier de sujétions 

payer le passage aux 1607h au prix de leur organisation de vie. Notre 

responsabilité est de prendre en compte l’ensemble des agents et de 

négocier la mise en place la moins pénalisante garantissant le maximum 

de droits pour tous les agents. 

Toutefois, comme nous l’avons réaffirmé lors de la séance de négociation  

du 17 mars, nous restons en attente de décisions de justice en cours 

concernant la clause de libre administration des collectivités qui pourrait 

permettre de conserver le régime actuel. Si cette possibilité juridique était confirmée, nous 

nous positionnerons dans ce sens face à la collectivité. 
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Le contexte :  
Depuis la loi du 3 janvier 

2001 relative à la 

résorption de l'emploi 

précaire et à la 

modernisation du 

recrutement dans la 

fonction publique ainsi 

qu'au temps de travail 

dans la fonction publique 

territoriale la durée 

hebdomadaire est fixée à 

35 heures par semaine. 

Cette loi précisait que les 

collectivités territoriales 

bénéficiaient cependant, 

en application de l’article 

7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984, de la 

possibilité de maintenir les 

régimes de travail 

inférieurs aux 1607h 

annuelles mis en place 

antérieurement à l’entrée 

en vigueur de la loi. C’était 

le cas jusqu’à présent dans 

notre collectivité où 

l’accord avait été signé en 

1999.  

Cependant, l’article 47 de 

la loi du 6 aout 2019, loi 

que nos organisations 

syndicales n’ont pas cessé 

de dénoncer, a remis en 

cause cette possibilité de 

dérogation et imposé la 

mise en place de 

nouvelles modalités 

d’aménagement du temps 

de travail au plus tard au 

1er janvier 2023. Le 

président ayant annoncé 

son intention de se mettre 

en conformité avec la loi, 

des négociations se sont 

ouvertes au sein de notre 

collectivité à la mi janvier 

2022. 



 

 

L’élaboration de nos propositions s’est appuyée sur des constats et 

des revendications fortes afin de prendre en compte au mieux la 

réalité des agents : 

Eviter et/ou limiter la perte de jours de repos (CA et JTL) dans la 

mise en place des 1607h. Les jours de repos sont 

indispensables à la fois pour permettre des temps de coupure 

pour la vie professionnelles mais également pour assoir la 

mise en œuvre de temps partiel et assurer les responsabilités 

personnelles et/ou familiales. Nos organisations ont ainsi eu à 

cœur de permettre de préserver des fonctionnements de vie 

privée et familiales dont la remise en cause aurait eu un coût 

humain et matériel très important pour certains agents et 

notamment parmi les femmes. 

 

Prendre en compte l’ensemble des agents de la collectivité 

notamment ceux qui ne bénéficient pas de sujétions 

particulières et être cohérent et crédible dans les propositions 

formulées. 

 

Prendre en compte la réalité du travail masquée par l’écrêtage 

mensuel de chronos qui montre qu’un certain nombre d’agents 

font déjà plus de 1607h et mettre fin à l’écrêtage à 4h pour une 

prise en compte du travail réel des agents.  

 

Prendre en compte la diversité des besoins et des attentes en 

termes d’organisations de temps de travail tout au long de la 

carrière et selon les contraintes personnelles et/ou familiales. 

Ainsi certains agents peuvent être attaché à leurs jours de 

repos alors que d’autres  souhaiteraient des journées moins 

longues. Ces besoins évoluent tout au long de la carrière en 

fonction de nos parcours de vie et l’agent doit pouvoir avoir le 

choix dans l’organisation de son temps de travail afin de 

répondre au plus près à ses contraintes et besoins en fonction 

de l’évolution de ceux-ci. 

 

L’organisation du temps de travail ne doit pas accentuer les 

inégalités professionnelles et mettre à mal les conditions de 

vie des femmes encore largement en charge des questions 

familiales au sein du foyer 

 

L’augmentation du temps de travail des agents ne peut se faire 

sans contreparties salariales et sociales d’ampleur afin à la fois 

de prendre en compte le temps de travail supplémentaire 

induit par la collectivité par ces heures supplémentaires et 

l’impact qu’elles auront sur les agents de la collectivité. 

D’autant que l’assemblée départementale de notre collectivité 

bénéficiera de l’image positive de cette augmentation de 

réactivité et de volume de traitement du service public. 

L’administration et les organisations 

syndicales s’étaient engagées à 

transmettre des propositions sur le 

régime général en amont de chaque 

séance de négociation. 

La première proposition de 

l’administration mentionnait une durée 

journalière de travail à 7h30 soit 37h30 

par semaine avec 25 jours de CA + les 

jours fractionnés et 15 jours de JTL soit 

une perte de 18 jours de congés. Dans 

cette proposition, les heures 

effectuées par l’agent lui permettaient 

de créditer des jours de repos 

supplémentaires. Cependant ces jours 

étaient liés à la production d’heures 

supplémentaires par l’agent et donc 

non acquis de fait. Cela aurait entrainé 

des difficultés avec les managers liés 

par des contraintes d’organisation de 

service au détriment des jours de 

repos de leurs agents. 

La proposition de réduction de la 

durée minimale de la pause 

méridienne de 45 à 30 minutes, afin de 

diminuer la présence au travail, fait 

l’objet de réticences de 

l’administration qui argumente sur ses 

conséquences en termes de qualité de 

vie au travail, de repos, de convivialité 

et d’impact pour le restaurant 

administratif d’Alco. 
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Quelles sont nos propositions ?  

Du coup ça donne quoi ?  

Conscients du temps court de cette négociation, de la compatibilité de nos projets respectifs et de la 

nécessité de créer une force majoritaire, nos 3 organisations syndicales ont décidé de travailler ensemble 

sur des propositions plus sécurisantes pour les agents, repérables et prenants en compte la diversité des 

besoins. Ces propositions se sont basées sur un maintien minimal de 45 jours de repos annuels afin de 

couvrir au moins la moitié des congés scolaires et répondre aux besoins d’organisation de vie avec la 

possibilité pour les agents de choisir le régime de temps de travail le plus adapté à leur réalité 

professionnelle et personnelle..  
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2 régimes de temps de travail qui permettront à chaque agent de privilégier soit une durée journalière de travail 

réduite soit le maintien d’un nombre de jours de repos, avec une projection sur les temps partiel intégrant les 

mêmes principes. Le choix le moins disant en matière de congés permettant de sécuriser 46 jours de repos et 

d’éventuellement en récupérer en effectuant des heures complémentaires. Chaque agent pourra poser 46 jours 

de repos + 1 à 2 jours fractionnés si elle remplit les conditions soit plus de 9 semaines sur l’année ce qui 

correspond par exemple à la moitié des vacances scolaires. Nos 

propositions ont également concerné les temps partiels avec là aussi un 

choix ouvert à l’agent, permettant de sécuriser un minimum de jours de 

repos annuels. 

Ces propositions sont assorties à une réduction de la durée minimale de 

la pause méridienne à 30 minutes au lieu de 45 minutes permettant ainsi 

aux agents qui le souhaitent de diminuer leur amplitude horaire sur la 

journée. La question de réduction de la pause méridienne était pour nous 

indispensable : d’une part pour prendre en compte la réalité de bon 

nombre d’agent notamment hors Alco qui consacre déjà moins de 45 

minutes à la coupure méridienne et ne dispose pas de système de 

restauration collective. Le faible pouvoir d’achat, la crise sanitaire, le 

télétravail, l’inflation ont déjà largement modifié nos habitudes. 

 

Qu’est-ce que nous avons proposé ?  
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Les propositions actuellement en débat : 



Ou en sommes-nous ? 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la dernière réunion s’est 

tenue le 17 mars et une autre est programmée le 24 mars. 

L’administration semble désormais s’engager sur une 

proposition de 3 régimes au choix de l’agent : 41h, 38h38 (au 

lieu de 37H30 initiaux) et 35h. 

Certes, l’administration fait part de sa réticence quant à 

l’affichage d’une semaine à 41h, nous pouvons l’entendre tout 

en rappelant que c’’est l’exécutif qui a affirmé son choix de se 

conformer au passage aux 1607h. 

Enfin la question de la 

pause méridienne est 

également en suspens. 

L’administration 

avançant les impacts en 

terme de qualité de vie 

au travail, de 

convivialité et sur le de 

maintien du restaurant 

administratif d’Alco. 

Selon nous, la question 

de la convivialité et de 

la qualité de vie au 

travail ne saurait être 

impactée par cette 

réduction qui n’implique 

aucunement une 

limitation, les agents 

pouvant prendre 

davantage, mais se joue sur les compensations sociales que 

l’administration doit mettre en place. 

Il est pourtant indispensable que l’administration et l’exécutif 

se positionnent afin que nos organisations syndicales puissent 

se projeter ou non dans la poursuite de la négociation. 

Pour résumer : 
L’accord que nous recherchons permettrait aux agents d’être acteurs de l’organisation de leur temps de travail tout au long 

de leur carrière. Il permettrait de répondre aux besoins, envies, réalités professionnelles et contraintes personnelles et/ou 

familiales. 

Nous avons souhaité sécuriser un socle de jours de repos minimal pour préserver les organisations de vie des agents et 

limiter l’impact de cette augmentation de temps de travail. 

Nos propositions visent à s’adapter aux besoins des agents et à sécuriser la conciliation de vie professionnelle et familiale. 

Nous ne sommes pas dupes sur la régression que cette augmentation implique et sur son absurdité compte tenu des enjeux 

environnementaux, sociétaux et sociaux qui s’imposent. Toutefois notre démarche s’est inscrite dans la défense des 

conditions de travail et de vie afin de minimiser l’impact de cette régression sur les agents. 

Nous continuons à défendre la mise en place de contreparties salariales et sociales pour l’ensemble des agents. Pour nous, 

la signature de cet accord dépendra de la mise en place de mesures conséquentes par l’administration, notamment en 

termes de revalorisation du régime indemnitaire. L’administration en est avertie et doit prendre ses responsabilités pour 

faire des propositions conséquentes. 

Concrètement comment on travaillera 

si l’administration suit les propositions 

de nos organisations ?  

Par exemple si Mme MN qui travaille à la DGA RH à 

temps plein sur Alco choisit le régime n°1, elle 

travaillera 8h14 par jour. Si elle commence à 8h30, elle 

finira sa journée à 17h14 si elle a pris 30 minutes pour 

déjeuner rapidement ou à 17h49 si elle a fait une séance 

de sport de 35 minutes et une pause repas de 30 

minutes soit 1h05 de pause méridienne. Elle pourra 

poser annuellement 32 jours de CA et 26 jours de JTL 

ainsi qu’1 à 2 jours fractionnés si elle 

répond aux conditions.  

Autre situation Mme TH travaille a la DGA 

SD  dans le rural et est à 80%. Si elle choisit 

le choix 1, elle pourra travailler sur 4 jours 

en faisant 8h21 par jour. En commençant à 

8h45, elle pourra finir à 17h36 en ayant pris 

une pause de 30 minutes (faut dire que ça 

fait des mois qu’elle amène sa gamelle car 

il n’y a pas de point conventionné près de 

son travail). Elle pourra poser 46 jours de 

repos + 1 à 2 jours fractionnés si elle 

remplit les conditions soit plus de 9 

semaines sur l’année ce qui correspond 

par exemple à la moitié des vacances 

scolaires. Son temps de travail sera modulé 

avec un écrêtage à 9h. 

Enfin M. PP travaille à la DGA AG. Il est à 

temps plein. Si il choisit le choix n° 2, il travaillera 7h46 

par jours comme actuellement et pourra poser à minima  

45 jours de CA. S’il commence à 8h il pourra finir sa 

journée à 16h15 si il a pris une pause méridienne de 30 

minutes ou à 17h46 si il a pris 2 heures pour un repas 

des ami-es. Les heures qu’il effectue en plus seront 

modulées et il pourra générer 1 jour de récupération 

supplémentaire pas mois soit potentiellement 57 jours 

de repos et 1à2 jours de jours fractionnés. 

Envie d’en savoir plus ? Pas tout compris ?  Venez nous rencontrer lors d’une RIS  

A Montpellier le 29 mars 2022 à 14h au Salon Jean Bene à Alco 

A Béziers le 31 mars 2022 à 14h à l’hémicycle de l’Hôtel Foch 
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