
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
BOUCHESDURHÔNE

L’ordre du jour de la Commission
permanente du Conseil départemental
qui s’est tenue le 24 juin 2022 a porté

notamment sur le dossier
de révision du temps de travail

Ce dossier, extrêmement docu-
menté, fait apparaître en pre-
mière partie tous les éléments

de spécificité du territoire des
Bouches-du-Rhône et des caracté-
ristiques de son public.

En effet, l ’argumentaire proposé par la Col-
lectivité est centré sur le cumul des difficul-
tés sociales que concentre notre territoire :
taux de chômage, de pauvreté, nombre de
personnes bénéficiant de l ’al location adulte
handicapé, public vulnérable, augmentation
sans précédent du nombre de personnes
reçues – comptant désormais les travail leurs
pauvres mais aussi les étudiants ou les pe-
tits entrepreneurs – conditions d’exercice
tendues du fait de la grande vulnérabil ité
des publics et des phases d’agressivité en
constante progression ainsi que des risques
psycho-sociaux avérés et évidents3

Concernant les personnels techniques,
la collectivité a défendu la mise en exergue
de sujétions spécifiques par homologie
avec les jurisprudences existantes dans
la fonction publique d’État.

La filière administrative reste la grande
oubliée des dispositions présentées en
Commission permanente.

Ce dossier val idé à l’unanimité par l ’en-
semble des élue·e·s va désormais être pré-
senté en Préfecture et c’est donc durant l ’été
que cette dernière va se prononcer sur les
propositions de la collectivité.

3 scenarii possibles :

1 . Validation du dossier en l’état
2. Validation partielle accompagnée de
demandes de précisions
3. Rejet du dossier

Quoi qu’il en soit, nous savons que la
création d’une jurisprudence pour le mé-
dico-social peut potentiellement être re-
jetée. Nous restons prudents et mobilisés !

Sur le plan national, la CGT – qui se bat tou-
jours pour l ’abrogation de la loi de transfor-
mation de la fonction publique – est
particul ièrement attentive à la décision du
Conseil d’État qui, en date du 1 er juin, a ren-
voyé devant le Conseil constitutionnel la
question de conformité de la loi posée par
les municipal ités mobil isées pour défendre
la l iberté d’administration de leur collectivi-
té. Délais de réponse du Conseil constitu-
tionnel : 3 mois.

La fin de l’été nous donne donc rendez-
vous avec des décisions essentielles
pour les agents, leurs conditions de tra-
vail et le services rendu au public.

Vous savez pouvoir
compter sur la CGT !
 Nous restons à votre disposition pour la consul-

tation du dossier révision temps de travail.

www.cgtcd13.org – retrouveznous sur facebook !




