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Les membres de la
section route sont
très présents sur le

terrain et certains d’entre eux,
élu en CAP, en commission de
discipl ine, en commission de
réforme ou au comité tech-
nique, assurent ainsi la dé-
fense de tous les agents
exerçant leurs missions à la
direction des routes et ne
manquent pas de monter au

créneau partout où des diffi-
cultés sont repérées. Que ce
soit, autour des conditions de
travail , de la reconnaissance
des responsabil ités où sur la
question des effectifs, notre
section est très active et reste
à la disposition de chacun
pour intervenir sur des situa-
tions individuel les ou collec-
tives. 
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 L’IFSE (indemnité de
fonctions, de sujétions
et d'expertise)
Comme chacun le sait, la prime
d’IFSE peut être revalorisée tous
les 4 ans soit en janvier 2022
pour les agents de catégorie C.
Le 3 mars dernier nous avons
écrit à Monsieur le directeur des
Ressources Humaines afin que
cette prime soit réévaluée à son
juste niveau au vu de la dange-
rosité du métier des routes en ré-
férence à un rapport national et
à des agents effectuant des
tâches similaires à notre activité
dans d’autres collectivités.

Ainsi, la collectivité ayant pla-
cé cette prime dans les mini-
ma, nous revendiquons une
IFSE à 750 € pour les chefs
d’équipe et à 600 € pour les
agents des routes.

 Les 1 607 heures
La loi n° 201 9-828 du 6 août 201 9
de transformation de la fonction
publique, publiée au Journal Of-
ficiel du 7 août 201 9, vient régu-
ler le cadre d'action de 5,5 mill ions
d'agents publics qui font vivre
chaque jour le service public. Ces
agents publics représentent ainsi
un cinquième des personnes sala-
riées en France. Nous sommes en
négociation active auprès de la
collectivité avant que cette loi soit
entérinée lors du Comité technique
du mois de juin 2022.

Depuis plus de 20 ans notre
temps de travail est organisé
dans le cadre du protocole d'ac-
cord sur les 35 heures signé le
15 décembre 2000 et mis en ap-
plication en avril 2001. Issue de
la loi Aubry, la logique du par-
tage du temps de travail répon-
dait, il faut le rappeler à 3
objectifs principaux : la création
d'emploi, de meilleures condi-
tions de travail, un partage plus
équilibré vie privée /vie profes-
sionnelle

La loi du 6 août 201 9 elle, vient ab-
roger toutes les dispositions anté-
rieures et c'est bien dans ce cadre
que la collectivité a présenté ses pre-
mières propositions. Hormis les
agents techniques des collèges
(ATC) et les assistants techniques
informatiques (ATI), toutes les fi-
l ières, métiers ou cadres d'emplois
sont impactés par cette remise en
cause qui réduit à néant tous les
avantages passés même si le temps
de travail hebdomadaire est aug-
menté.

Ainsi, c’est la disparition
annoncée :
 des 5,5 jours chômés

 des 2 jours supplémentaires ac-
colés au 25 jours de congés an-
nuels
 des semaines dites "de détente"
et de toutes dispositions particu-
lières
 c’est la réintroduction de la jour-
née de solidarité sur notre temps
de travail quotidien
 c’est le passage de 1 4 à 1 2
heures par mois des possibil ités
maximales du crédit d’heure.

L'augmentation du temps de tra-
vail est un moyen pour faire bais-
ser le coût du travail, pour réduire
le personnel de plus en plus consi-
déré comme la variable d'ajuste-
ment des politiques d'austérité. À
la clé, des cadences plus difficiles,
une charge de travail croissante,
une gradation de la souffrance au
travail.

Le syndicat CGT défend la prise

en compte des sujétions spéci-

fiques, leviers indispensables

pour faire reconnaître la pénibi-

lité au travail et maintenir les

conquis sociaux qui permettent

un juste équilibre entre vie fami-

liale et vie professionnelle.

Aménagement du temps de travail

Un recul historique à combattre !
Infos en bref

Retrouvez-nous sur www.cgt-cd13.org
suivez-nous sur facebook

La section syndicale
organise des

Assemblées Générales
au mois de mai partout
dans le Département.

Consultez www.cgt-cd1 3
pour connaître les date

et les lieux.




