
Pourquoi  
nous avons choisi de valider 

l’accord sur les 1607h 

Le contexte de la négociation  

L 
’ar�cle 47 de la loi du 6 aout 2019 de transforma�on de la fonc�on publique a mis fin aux régimes dé-

rogatoires aux 1607 heures annuelles, et imposé dans un délai d’1 an à compter du renouvellement de 

l’Assemblée Départementale de définir des modalités d’aménagement du temps de travail respectant 

le nouveau cadre légal. La mise en œuvre doit intervenir au 1er janvier 2023.  Au conseil départemen-

tal de l’Hérault, le temps de travail théorique est pour une grande majorité des agents de 1517 heures, soit 90 

heures de moins que les 1607h prévues par la loi.  

En janvier 2022, les 5 organisa�ons syndicales ont signé un protocole d’accord actant une entrée en négocia-

�on sur la mise en place de modalités de temps de travail respectueuses du cadre légal. 

Entrer dans ce�e négocia�on avait fait l’objet de débats dans nos organisa�ons syndicales, car elle impliquait 

forcément de négocier une augmenta�on de temps et/ou une perte de congés pour les agents. Ce choix a été 
fait en responsabilité par nos organisa�ons syndicales qui étaient conscientes que ce�e mise en place se 
ferait avec ou sans elles et que la négocia�on perme�rait d’en limiter les impacts, de défendre l’intérêt des 
agents et, si possible, d’obtenir de nouveaux droits. 

En début de négocia�on, l'administra�on privilégiait une semaine à 37h30 pour tous avec 25 jours de congé et 

15 jours de JTL. Soit une perte sèche pour chaque agent de 18 jours de repos et une possibilité aléatoire de 

regagner des jours en effectuant des heures complémentaires sans toutefois a8eindre l'équivalent de l'actuel. 

 

Afin de peser sur les échanges et de me�re en commun nos forces, les organisa�ons syndicales CFDT, FSU, 
SUD se sont retrouvées sur des contre-proposi�ons communes : 

Préserver le nombre de jours de repos actuels  

Préserver les organisa�ons de vie et de ne pas aggraver les inégalités hommes femmes en étant 
a�en�fs aux répercussions notamment sur les temps par�els 

Prendre en compte les besoins diversifiés des agents avec différentes modalités de temps de tra-
vail en fonc�on de leur parcours de vie privée et familiale et de leur évolu�on tout au long de leur 
carrière 

Prendre en compte un certain nombre d’heures de travail effectuées et écrêtées 

Introduire la prise en compte de la pénibilité pour certains mé�ers 

Obtenir des compensa�ons sociales (la revalorisa�on des régimes indemnitaires se faisant dans le 
cadre du RIFSEEP, des presta�ons d’ac�on sociales, de la qualité de vie au travail) 
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Ce que nous avons obtenu  

 3 régimes de temps de travail au choix de l'agent 
 

Un régime à 41h/semaine perme�ant de conserver l'ensemble des 58 jours de repos 
actuel (25 jours de congés annuels + 1 jour de pont + 33.5 jours non travaillés) avec 

des journées à 8h14 donc une augmenta�on de 27 minutes par jour 

Un régime à 38h38/semaine avec 25 jours de congés annuels et 20 jours non travaillés 
ainsi que des journées à 7h45 ouvrant la possibilité de récupérer avec les heures 

complémentaires effectuées (écrêtage posé à 12h/mois et comptabilisé 

annuellement) jusqu'à 13 jours supplémentaires donc l'équivalent des 58 jours de 

repos actuel 

Un régime à 35 h/semaine avec 25 jours de congés annuels, des journées de 7h02 et la 

possibilité de récupérer jusqu'à 7 jours supplémentaires donc l'équivalent de l'actuel 

pour les agents à 35h sans jours non travaillés. 

 

Une réduc�on de la durée minimum de la pause méridienne à 30 minutes au 
lieu de 45 minutes actuellement perme�ant aux agents de réduire 
l’amplitude horaire quo�dienne 

 

Pour la 1ère fois dans ce�e collec�vité, une prise en compte de la pénibilité 

au-delà de ce que prévoit le code du travail qui se traduit par : 

Une réduc�on de 45 minutes /semaine (soit l’équivalent d’au moins 3,5 jours) pour les 

fores�ers sapeurs, agents d’entre�en, agents des routes, ATC, agents des UPC, 

auxiliaires de puéricultrice, rando-pisteurs 

Une réduc�on de 30min/semaine (au moins 2,5 jours) pour les travailleurs sociaux en 

mission d’accompagnement des publics sensibles et les agents chargés de l’accueil 

de public sensible  

L’ouverture d’un travail sur l’ensemble des mé�ers afin d’élargir et/ou d’augmenter 

ces premières prises en compte de la pénibilité à d’autres mé�ers 

 

L’ouverture d’un cycle de négocia�on sur les compensa�ons sociales avec : 
 

Une priorité sur la revalorisa�on et l’élargissement de la par�cipa�on employeur sur la 

complémentaire santé et prévoyance et sur la restaura�on  

Une mise à plat de l’ac�on sociale actuelle perme8ant de revoir les presta�ons et de les 

diversifier en les rendant plus conséquentes pour tous les agents 

L’évalua�on de la mise en place d’un Comité d’Œuvre Sociale (COS) 
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L’ouverture d’une négocia�on sur l’améliora�on de la Qualité de Vie au Travail. 

 
 

L’engagement à un réexamen du protocole en cas d’avis favorable du conseil 
cons�tu�onnel sur la libre administra�on des collec�vités en ma�ère de 
temps de travail, et même d’une éventuelle modifica�on de la législa�on.  

 

D’autres éléments ont également été mis en place comme des plages variables élargies et 
accessibles à tous, la possibilité de journée con�nue, l’allongement de la journée à 10h au lieu de 
9h actuellement (limitant ainsi le nombre d’heures écrêtées), une transposi�on sur les régimes de 

temps par�el perme8ant de conserver notamment pour les 90% des organisa�ons sur 4 jours que 

nous pourrons vous détailler à votre demande. 

 

Ces avancées perme�ent de conserver la totalité des jours de repos avec la possibilité de moduler 
l’amplitude journalière du fait de la réduc�on de la pause méridienne, de s’adapter aux besoins /
nécessité des agents et d’ouvrir un travail sur la reconnaissance de la pénibilité et sur l’ac�on 
sociale au profit des agents. 

Il serait aujourd’hui malhonnête de prétendre que nous aurions pu ne rien changer au cadre actuel 

en passant aux  1607h. 

 

Nous avons négocié au mieux pour 
les agents et obtenu des concessions 
sur les pénibilités et les 
compensa�ons sociales en 
apportant à l’administra�on des 
argumenta�ons détaillées, 
référencées et conséquentes. 

 

Nous sommes fiers d’avoir pu faire 
prendre en considéra�on la pénibilité 
pour les travailleurs sociaux et les 
personnels d’accueil du public 
sensible alors que l’administra�on s’y 
refusait. Nous aurions souhaité que la 

prise en compte de ces pénibilités soient plus conséquentes, avec des proposi�ons allant de 3 à 12 

jours selon les mé�ers. Néanmoins, grâce à ces avancées, nous sommes conscients d’avoir créé une 

ouverture et nous nous sommes assurés de garder un pied dans la porte. 

 

Nous assumons d’avoir amené l’administra�on à s’engager sur des compensa�ons sociales en 

priorisant la par�cipa�on employeur et la restaura�on car nous mesurons l’impact que cela peut avoir 

pour tous les agents. 

 

Nous nous engageons dans le cadre du comité de suivi à être vigilants sur la mise en œuvre de cet 
accord et de ces diverses disposi�ons. Nous porterons une a�en�on toute par�culière aux temps 
par�els, à la reconnaissance de la pénibilité, aux secteurs d’ac�vité dérogeant au régime général et à 
son applica�on dans le cadre du télétravail. 



Concernant les dernières communications  
du syndicat CGT 

I 
l ne vous aura pas échappé qu’il n’est pas dans nos habitudes ni notre culture de jouer aux invec�ves avec les autres 
organisa�ons syndicales. L’engagement syndical est aujourd’hui trop fragilisé et pourtant indispensable pour faire le jeu du 
clivage et de la division. Nous ne sommes que trop conscients que les agents refusent d’assister à des guerres 
intersyndicales et que lorsque l’un s’y adonne, ce sont tous les syndicats qui en pâ�ssent. 

Il nous est toutefois impossible de ne pas réagir face à l’appel à ne pas signer lancé le jeudi 19 mai par la CGT, allant jusqu’à 
inviter les agents à nous saisir en ce sens alors que chacune de nos organisa�ons syndicales se devait de communiquer sa 
posi�on à l’administra�on au plus tard le 19 au soir, après consulta�on de ses adhérents comme la démocra�e l’exige. 

Convenait-il de faire fi de notre libre détermina�on et donc du vote de ceux qui s’engagent au quo�dien pour faire vivre nos 
organisa�ons syndicales afin de répondre à l’injonc�on de la CGT ? Non. Et ce ne sont pas les 13 mails reçus représentant 26 

agents qui pouvaient nous faire assoir sur nos principes démocra�ques. Pouvons-nous pour autant clamer que la posi�on de la CGT 

et le vote de ses adhérents est à mépriser à l’image de ce qu’ils ont fait ? Non. Nous respectons trop l’engagement syndical pour 

cela. 

Sur le fond, la CGT a posé un préavis de grève contre la mise en place des 1607h malgré l’engagement pris en ce sens dans l’accord 

ini�al d’ouverture de négocia�ons et lancé un mouvement sur une seule journée à un mois de la fin de la négocia�on. Pour autant, 

elle n’a jamais manqué une séance de négocia�on visant la mise en place des 1607h.  Là où nous por�ons jusqu’à 12 jours de 
reconnaissance de pénibilité pour certains agents, la CGT n’a pas une seule fois fait de proposi�on pour diminuer l’impact des 
1607h. 

Paradoxalement elle n’a eu de cesse de communiquer sur la possibilité d’obtenir de la pénibilité pour tous les agents (en dehors de 

tout cadre légal) sans pour autant porter de proposi�on concrète. La seule fois où elle a affiché par mail son inten�on de porter le 

débat sur la pénibilité, c’était en faveur des cadres de proximité des STS (DGA-SD) pour que ces derniers bénéficient de ce que nous 

avions négocié pour les personnels d’accueil et les travailleurs sociaux et médico-sociaux. Finalement, elle a finalement choisi de ne 

pas le porter en séance (ou a oublié de l’évoquer)… Bref, tout au mieux, elle a à plusieurs reprises validé oralement en séance les 

proposi�ons que nous faisions.  

Elle n’a porté non plus aucune revendica�on concernant les 
compensa�ons sociales et n’a pas soutenu notre lu8e pour obtenir un 

engagement écrit de l’administra�on et l’exécu�f nous perme8ant 

l’établissement d’un calendrier pour des avancées ultérieures. 

Plutôt que de répondre aux mensonges et aux insultes, nous avons 

préféré ne pas répliquer et consacrer notre temps aux négocia�ons,  

nous n’avons en effet aucune appétence pour ce type d’a8aque stérile.  

Le mail du jeudi 19 mai fut celui de trop. Autant nous respectons la 
posi�on de la CGT de ne pas signer cet accord, autant il ne nous 
viendrait pas à l’idée de demander aux agents ou à leurs adhérents 
de leur écrire pour qu’ils s’en affranchissent. Nous con�nuons de penser que les agents qui ne pensent pas comme le voudrait la 

CGT ainsi que les adhérents des autres syndicats méritent le même respect. 

Lorsque nous lisons qu’il faut laisser au Président et à « son administra�on la responsabilité de me�re en œuvre ce�e poli�que 

régressive », c’est oublier (ou ne pas dire) que c’était bien l’inten�on de départ de l’administra�on, et qu’elle privilégiait un 
scénario qui pouvait occasionner la perte de 18 jours de repos… 

Également, dire aux agents que tout peut uniquement reposer sur la décision du Conseil Cons�tu�onnel qui n’interviendra que 
dans plusieurs mois, c’est ignorer que nos 3 organisa�ons syndicales ont imposé une clause de renégocia�on en cas de décision 
favorable des « Sages », et prendre, dans le cas contraire, le risque d’un accord bâclé.  

Enfin, laisser à penser que l’accord se limite à une simple augmenta�on de temps de travail et/ou perte de jours est abusif. La CGT 
nous semble pourtant suffisamment forte pour assumer ses posi�ons sans avoir besoin d’user de ce type de manipula�ons. 

D’autres organisa�ons syndicales ont par le passé décidé de ne pas signer un accord et ont assumé leur décision sans éprouver le 

besoin de disqualifier les autres pour s’en jus�fier. 

Nous sommes conscients de l’approche des élec�ons professionnelles et des stratégies de campagne qui sont à l’œuvre. Nous 
aurions espéré que le respect de la diversité des opinions et la dignité seraient la norme. 

Pour notre part, nous nous y efforcerons. 

 

   Les syndicats CFDT FSU SUD 

« Nous continuons de penser que 
les agents qui ne pensent pas 

comme le voudrait la CGT ainsi que 
les adhérents des autres syndicats 

méritent le même respect. » 


