
1 607 heures / révision du temps de travail

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES BOUCHESDURHÔNE

Le préfet annonce un recours en annulation des délibérations
portant dérogation au temps de travail. La collectivité,

elle, se dit prête à défendre avec force les décisions prises
au Conseil Départemental le 24 juin 2022.

Chèr(e)s collègues,

H ier soir nous étions prévenus qu’un rendez-
vous était fixé ce matin en DRH sur la question
du temps de travail et plus particul ièrement des
dérogations votées le 30 mai dernier en Comi-
té technique et val idées dans le cadre du Conseil
Départemental du 24 juin dernier. Les délibé-
rations présentées en préfecture avaient fait
l 'objet d'observations à en date du 5 août dernier.

Ces observations ou « recours gracieux » ont
fait l 'objet d'une réponse de la part de notre col -
lectivité en Préfecture en octobre dernier. Le
1 2 décembre, la col lectivité aurait été informée
que le Préfet s’apprêtait à saisir le Tribunal ad -
ministratif en vue d'un recours contentieux. Ce
recours en annulation ne serait pas assorti d’une
demande de suspension des modalités de temps
de travail décidées en juin7

C’est pourquoi, la collectivité maintient la
mise en place au 1 er janvier 2023, sauf si la
saisine du tribunal en décidait autrement.

La collectivité n'aurait pas, à cette heure, reçu
le détai l et le contenu des remises en cause
transmises par la Préfecture au tribunal. N éan -
moins, nous savons que la Préfecture remet en
cause les 3 délibérations portants sujétions par-
ticul ières, soit les dérogations accordées pour
le personnels techniques (forestiers, route, les
personnels de la fi l ière sociale et médico-so-
ciale, la fi l ière culturel le ou secteurs transver-
saux).

3 hypothèses ont donc été évoquées en
l’absence d’écrits plus précis :

1 . Le tribunal rejette en bloc la requête en

annulation formulée par la Préfecture.

2. Le tribunal décide en effet d’annuler les

délibérations dans leur totalité.

3. Le tribunal décide de valider partiellement

des délibérations départementales.

Dans l’ interval le, le greffe du tribunal va trans-
mettre la requête de la Préfecture à notre col-
lectivité qui devra y répondre dans le délai
imparti .

N otre collectivité et son avocat prévoient donc
un certain nombre d’al lers-retours une fois la
procédure engagée, mais nous ne sommes
néanmoins pas à l’abri d’une procédure d’ur-
gence pendant les fêtes de fin d’année.

N otre syndicat a demandé à ce qu’une com-
munication officiel le soit adressée aux agents
et qu’i l soit destinataire dans les plus brefs dé-
lais du contenu du recours gracieux, de toutes
les correspondances entre Monsieur le DGS et
la Préfecture, ou de toutes décisions qui tom-
beraient d’ ici à fin décembre.

Toute information sur le sujet vous sera com-
muniquée, y compris pendant les vacances.

Une Assemblée Générale globale
est d’ores et déjà arrêtée
pour le mardi 10 janvier 2023
de 14h à 17h , à l’hôtel du Département
en salle A 11 23C

Son ordre du jour sera centré sur la révision du temps de tra-
vail. Les personnels de la DGAS bénéficieront d’une informa-
tion spécifique Ségur, effectifs, conditions de travail en fin d’A.G.
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