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COMITE TECHNIQUE du mardi 15 mai 2018.  

 

Lors de ce Comité Technique, la collectivité nous a présenté l’adaptation des ho raires d’ouverture au 
public , notamment les modalités de compensation des 2 journées supplémentaires de travail du dimanche, ainsi 
que la nouvelle organisation du temps de travail qui en découle par un ajustement du  règlement local 
d’application du temps de travail . 

La CFTC a rappelé son opposition sur le travail du  dimanche,  mais comprend que certains agents 
soient tentés de travailler les dimanches par adhésion au projet si une compensation est mise en place au regard 
des contraintes liées à ce jour pas comme les autres . 
 
Bien entendu la CFTC n’empêchera personne d’aller t ravailler les dimanches  et c’est en ce sens qu’elle a 
travaillé et fait des propositions lors des négociations entre la collectivité et les partenaires sociaux, 
 
Lors du CT, la CFTC se serait orientée vers un autre vote si les revendications ci-dessous avaient été prises en 
compte :  

� Le travail du dimanche sur la base du volontariat  et d’heures supplémentaires afin que tous les agents 
puissent si retrouver (les POUR ou les CONTRE) 

� La compensation du dimanche travaillé  en heures supplémentaires majorées à 200% (soit 10 heures 
pour 5 heures travaillées) ou en rémunération. La CFTC estime que sur les deux choix, la collectivité était 
en mesure de pouvoir mettre en place les deux solutions pour satisfaire tous les agents Sur ce point, 
l’intersyndicale n’a pas été unie dans la démarche, dommage ! 

�  le temps de face à face au public.  
  
La collectivité  a maintenu sa position sur :  

� Le refus du volontariat pour une raison « d’équité » et que le non volontariat permet d’effectuer moins 
de week-end travaillés. Chaque agent doit effectuer 2 dimanches en moyenne par année civile avec 
la possibilité d’échanger leur dimanche.   

� L’option retenue par la collectivité , récupération majorée des heures  effectuées le dimanche (10 
heures pour 5 heures travaillées) et l’attribution  de l’indemnité de 4,75 euros sur la base réglementaire 
de l’état. 

 
Sur la remise en cause de certaines conditions de t ravail, acquises difficilement par le passé (horaires début 
de prise de service, temps de pause méridienne, pose des lundis et samedis, etc.),  la collectivité est revenue sur 
un certain nombre d’entre elles grâce à votre mobilisation. Par contre sur la mission du temps de face à face qui 
génère une pénibilité reconnue par le passé, aucune prise en compte. 
 

La CFTC, la CGT et FO,  après une courte interruption de séance, ont proposé que l’agent  qui 
ne souhaite pas travailler le dimanche puisse se faire remplacer sur son roulement  par un collègue qui 
accepte de le faire à sa place. L’élue au personnel n’y est pas opposée, pour autant cette proposition devra faire 
l’objet d’une étude de faisabilité . 
 
Il est bon de préciser que cette proposition avait été rejetée lors de la réunion du 26 avril dernier.  
 

 
 

Pour toutes ces raisons la CFTC a décidé de voter c ontre ce dossier… 
et reste mobilisée en intersyndicale CFTC-CGT et FO . 

 
 

 
Votes  :  Contre CFTC, CGT et FO 

Abstention UNSA et CFDT 


