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Temps de travail à l’Eurométropole 

Depuis de nombreux mois, l'administration élabore 
en catimini une délibération-cadre sur le 
temps de travail, morceau par morceau, sans 
communication aucune vers les agents-es de 
l'Eurométropole !      

Il faut encore s'attendre à des mauvais coups sur 
le temps de travail .... 

Equipe de jour de la police municipale  

Les syndicats FO et UNSA avaient posé plusieurs 
questions par rapport à l'équipe du jour de la  
police municipale. Voici les réponses apportées 
le 11 août 2017 par le Directeur de la Sécurité, 
de la Police Municipale et du Stationnement : 

Quel est l’effectif futur prévu ? 

«Celui-ci va évoluer sur l’année 2017 au fur et à 
mesure de l’arrivée des nouveaux agents en cours 
de recrutement, mais aussi en fonction des départs 
à la retraite des agents des différentes unités. 

Suite aux recrutements déjà effectués en janvier-
février, 8 nouveaux agents ont intégré l’équipe 
de jour. L’effectif définitif n’est pas encore connu 
car il sera dépendant des départs à venir (retraite 
notamment ou mutations). 

Un nouvel appel à candidatures sera nécessaire 
au cours du dernier semestre et est en cours de 
programmation (démarche engagée à ce jour).» 

Quelles seront les modalités de recrutement 
du futur responsable de cette unité ? 

«Appel à candidatures internes, car pas de création 
de poste sans passage en CT à l’heure actuelle. 
Ce deuxième temps viendra dès que le projet 
sera abouti. Pour l’instant le travail se fait avec 
les responsables de l’UPG.» 

Les missions de cette unité sont-elles        
susceptibles d’évoluer ?   

«Oui si besoin, comme toutes missions de la police 
municipale mais dans le cadre d’emploi réglementaire.» 

Suite à des informations communiquées dans le 
cadre de l'Agenda social du 3 juillet 2017, les 
syndicats FO et UNSA avaient adressé le message 
suivant à M. Pierre LAPLANE, Directeur Général 
des services, le 20 juillet 2017 :  

«De novembre 2016 à mai 2017, neufs intersyndicales 
ont été organisées sur le temps de travail. 

Elles portaient sur différentes thématiques/orientations 
(organisation des heures supplémentaires, cycles 
de travail, horaires atypiques et adaptation à l’activité, 
horaires variables et RTT, agents logés, pauses, 
temps de travail des cadres, droit à la déconnexion), 
de sorte à partager un constat (chiffré, illustré, 
services concernés) et des propositions d’évolution. 

Nous demandons à avoir communication de l’ensemble 
des documents réalisés par l’administration dans 
le cadre de ces intersyndicales.» 

Le 22 août 2017, après avoir menacé de saisir la 
CADA (Commission d'accès aux documents   
administratifs), nous n'avons reçu qu'un seul   
document réalisé par l'administration : 

 Temps de travail - Intersyndicale 28/10/2016 

Il s’agit d’un document très général, qui nécessiterait 
des explications. 

Ainsi, on peut s’étonner d’un état des lieux sans 
nuance, avec uniquement des constats négatifs. 

Nous avons également reçu une cinquantaine de 
textes réglementaires, de délibérations et de notes 
regroupés sous trois thèmes : 

 Horaires atypiques - réglementaire 

 Horaires variables - organisation droit commun 
et modulable 

 Heures supplémentaires - réglementaire  

De fait, l'administration refuse obstinément de 
nous transmettre d'autres documents : comptes 
rendus des groupes de travail, constats sur les 
différentes thématiques/orientations, propositions 
d'évolution, etc..... 
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