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Des précisions nécessaires sur
le sujet de l'aménagement du
temps de travail (1 607 heures)

En effet, nos mobilisations entre février et
mai 2022 nous ont permis, syndicats CGT
et FSU avec le personnel, d'obtenir la vali-
dation par la collectivité de présentation en
Préfecture d’une dérogation au temps de
travail. . . Les nombreuses questions nous
sont remontées, une nouvelle explications
s'impose

 Temps de travail
La délibération qui est partie chez le Préfet fin juin der-
nier et qui est en cours d'étude, fait état de 1 05 heures
de dérogation, soit 3 semaines pour l 'ensemble des
ASE des MDS, des cadres et des secrétariats. . . Cela
nous permet donc, si le préfet l 'accepte, de rester sur
35 heures 1 0 de travail hebdomadaire avec 25 jours de
congés annuels, 3 semaines de congés dérogatoires,
la possibi l ité de créditer jusqu'à 1 2 heures par mois de
RTT et enfin de pouvoir choisir notre rythme, à savoir
travail ler sur 5 jours, 4 jours ou 4 jours et demi. . .

Vous êtes donc sur un régime dérogatoire qui accepte
de reconnaître la spécificité de l 'intervention en MDS.
Seuls les personnels qui n'ont pas obtenu de déroga-
tion au temps de travail (les personnels de l 'HD-1 3, de
la direction d'Arenc, etc.) sont tenus de choisir entre les
différents régimes car eux vont travail ler 1 607 heures
avec seulement 25 jours de congés annuels.

Nous attendons la deuxième étape qui est la val idation
par le Préfet de ces dérogations. La collectivité doit ré-
pondre avant le 11 octobre aux questions posées par
la Commission de légalité, puis se prononcer définiti-
vement.

Les collègues de PMI ont aussi des dérogations mais
à hauteur de 70 heures par an, à savoir 2 semaines.
i I ls ne sont donc pas non plus concernés par le choix
des rythmes de travail car i l travail leront sur la base de
35 heures 1 0 avec 25 jours de congé + 2 semaines
supplémentaires et jusqu'à 1 2 heures mensuelles de
RTT en fonction de leur activité.

 Climat de violence dans les MDS
Comme réclamé en Assemblées Générales, nous fai-
sons part de la montée de la violence à laquelle nous
sommes confrontés dans les MDS. Depuis début sep-
tembre, plusieurs agressions ont eu l ieu dont deux
gravissime, une à Saint-Sébastien et l 'autre au Vallon
de Malpassé.

Une Assemblée Générale CGT/FSU dont la date vous
sera communiquée va se tenir dans les plus brefs dé-
lais. L'ordre du jour de cette AG inclura évidemment la
question des conditions de travail au sein de nos Mai-
sons Départementales de la Solidarité.

 Télétravail
Nous avons appris que le sujet du télétravail serait por-
té à l 'ordre du jour du Comité technique qui se tiendra
le 1 3 octobre prochain et portera plus précisément sur
l 'actual isation du dispositif de télétravail pour les agents
départementaux et sur la mise en place d'une alloca-
tion forfaitaire de télétravail .

Ce comité technique sera précédé d'un CHSCT sur le
même sujet le 6 octobre.

 Ségur
Nous sommes en attente des retours de nos collègues
mandatés au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale (CSFPT) qui était réuni en séance plénière
mercredi 28 septembre. Au niveau national nos col-
lègues font tout pour accélérer la mise en œuvre du
Ségur pour la territoriale et surtout pour peser sur la
sortie du décret dont nous attendons tous la publica-
tion. Nous en reparlerons lors de l 'Assemblée Géné-
rale prévue à la mi-octobre.

Vous pouvez compter sur la CGT qui reste à votre
disposition.

La CGT toujours aux plus près
des professionnels !

Vous avez été destinataires de nombreux tableaux

qui avaient pour choix les 35 heures, 36 heures

et 37 heures... Vous n'êtes pas concernés !




