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Réunion du 13 juillet 2018 
sur le temps de travail 

Le 13 juillet 2018 s’est tenue une réunion intersyndicale 
sur le temps de travail. 

Nous avons demandé des explications sur le projet 
de délibération-cadre sur le temps de travail       
qui devrait être soumis au vote des élus-es le    
28 septembre 2018 (commission permanente). 

Il nous a été indiqué que le projet ne serait plus 
modifié. 

Nous avons également fait part de nos désaccords, 
qui portent en particulier sur les points suivants : 

 indemnisation du travail des dimanches et jours 
fériés, ainsi que de nuit (l’indemnisation sera  
effectuée dans le cadre du régime indemnitaire, 
mais, il y a le flou le plus absolu sur le niveau de 
cette indemnisation), 

 non-prise en compte de la pénibilité de la plupart 
des métiers pour une réduction du temps de travail 
(une réduction du temps de travail à 32 heures par 
semaine n’est prévue que pour quelques métiers), 

 banalisation du travail de samedi (c’était le 
cas jusqu’à maintenant, mais une réduction du 
temps de travail était tout à fait envisageable 
pour les agents-es travaillant régulièrement les 
samedis). 

Nous reviendrons plus en détails sur le contenu de 
la délibération-cadre dans de prochains INFOS 
DERNIÈRES. 

Sachez dès à présent qu’elle porte essentiellement 
sur les points suivants : 

 organisation en horaires variables, 

 temps de travail des cadres, 

 CET, 

 temps de pause, 

 temps de vestiaire, 

 organisation du surcroît de travail, 

 temps de travail des agents-es logés-ées pour 
nécessité absolue de service. 

Mise en œuvre du RIFSEEP 

Pour le moment, l’administration ne s’est pas   
engagée quant à une date de délibération sur le 
nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP). 

Fin 2018 ? Premier semestre 2019 ? 

Nous devrions en savoir plus à la rentrée. En tout 
cas, il n’est pas du tout sûr que le RIFSEEP sera 
mis en œuvre en 2018. 

Service de la Police Municipale  
Aucune avancée significative 

Suite au préavis de grève au niveau du service 
de la Police Municipale, une nouvelle rencontre 
entre l'Intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO-UNSA 
et l’administration s'est tenue le 12 juillet 2018. 

Cette rencontre n’a débouché sur aucune avancée 
significative :  

 fin de non-recevoir quant à un mécanisme 
compensatoire évolutif et indexé sur le déroulement 
de carrière des agents-es (ex. : un gardien-
brigadier à l’échelon 5 conservera la même 
prime lorsqu’il aura atteint le dernier échelon 
du grade de brigadier-chef principal),  

 aucune garantie quant au versement de cette 
prime aux collègues actuellement à l’unité de 
jour et souhaitant intégrer dans le futur les 
équipes de roulement (qui implique du travail 
de nuit), 

 l’augmentation du régime indemnitaire au plafond 
légal aura un impact sur les modalités de calcul 
d’attribution des chèques-vacances avec comme 
conséquence un nouveau glissement vers 
une tranche inférieure, voire vers la sortie de 
ce dispositif.  

Le préavis de grève a en conséquence été maintenu. 

La grève a été très fortement suivie la journée du 
14 juillet. 

Une nouvelle rencontre est programmée le     
mercredi 25 juillet 2018. 
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