
 
 
 

Communiqué CFE-CGC CD 41 

 

Entrevue du 28 mai 2018 

avec le Président du Conseil Départemental,  
Mme LHERITIER, Vice-Présidente en charge du 
personnel, et le Directeur Général des Services 

 
Le temps de travail 

 

Le Président nous a confirmé la position de la collectivité de voir appliquer les                  

1 607 heures légales, les modalités de mise en œuvre de cette disposition légale et les 

mesures d’économies envisagées ayant un impact sur la gestion du temps de travail, à 

savoir : 

 

 suppression des 4 « jours Président » à compter de 2019 et positionnement de  

2 à 4 (en fonction du calendrier) jours RTT sur des veilles ou lendemains de 

jours fériés, sur lesquels les services du Conseil Départemental seraient fermés ; 

 

 suppression de l’option permettant l’indemnisation des jours CET à compter de 

2019 ; 

 

 suppression des jours accordés lors du départ à la retraite à compter du          

1er janvier 2020 ; 

 

 suppression de la possibilité de doubler le nombre de jours enfant malade dans 

certaines situations (agent assumant seul la charge de l’enfant, ou conjoint à la 

recherche d’un emploi ou conjoint ne bénéficiant de la part de son employeur 

d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour soigner un enfant malade).  

 

Les remarques et contre-propositions formulées par votre syndicat CFE-CGC : 

 

En ce qui concerne les 1 607 heures légales et les 4 « jours Président » : 

 

o Nous ne nous opposons bien évidemment pas à l’application de loi, mais nos 

collègues vivent les mesures envisagées par la collectivité comme une 

ingratitude, car la grande majorité d’entre eux réalise déjà les 1607 heures 

légales, voire plus ! Nous demandons à voir les compteurs, les agents travaillant 

bien plus que ce qui est écrit sur le papier. 

 
o D’où notre contre-proposition de laisser le choix aux agents d’opter  

 



o pour la suppression des « jours Président », 

o ou pour l’augmentation de la durée de travail journalière de         

9 minutes en moyenne (ou hebdomadaire de 45 minutes, ou 

mensuelle), avec un élargissement des plages variables à 7 H 30 

le matin et 19 H le soir, et avec le maintien des « jours 

Président ».  

 

S’agissant de la suppression de l’option permettant l’indemnisation des jours CET : 

 

o Nous demandons pourquoi le plafond réglementaire des jours CET (60 jours) 

n’est pas respecté dans certaines situations. 

 

o Nous attirons l’attention du Président sur l’évolution des effectifs et les 

différentes vagues d’économies mises en œuvre dans notre collectivité, avec des 

suppressions ou des gels de postes, la réduction des enveloppes dédiées aux 

remplacements et aux renforts, et l’impact de toutes ces mesures sur la charge 

de travail de nos collègues, qui s’interdisent ou sont parfois empêchés de 

prendre leurs congés ou leurs RTT pour des raisons de service et invités à 

mettre les jours non pris sur le CET. Par ailleurs, la monétisation peut constituer 

une source complémentaire de revenus non négligeable pour un certain nombre 

de nos collègues. 

 

o Nous suggérons de respecter dorénavant le plafond réglementaire des 

60 jours et de maintenir la possibilité de monétisation a minima d’une 

partie des jours CET en fixant le cas échéant un plafond si la collectivité 

souhaite en limiter l’impact financier. 

 

Concernant la suppression des jours accordés lors du départ à la retraite : 

 

o Nous comprenons les difficultés rencontrées en termes d’organisation et de 

tuilage lorsque nos collègues partent à la retraite, ainsi que la nécessaire 

transmission des savoirs et des compétences. 

 

o Cependant, nous faisons part au Président du sentiment d’injustice et du 

sentiment d’ingratitude ressentis une fois encore par nos collègues, d’autant 

plus lorsqu’ils ont effectué de nombreuses années de carrière « dans la 

Maison ». La mesure envisagée nous semblant brutale, nous suggérons 

une révision du dispositif de façon dégressive en fonction des classes 

d’âge et tenant compte de l’ancienneté dans la collectivité (y compris 

dans le cadre d’une mise à  disposition par la collectivité). 

 

Quant à la suppression de la possibilité de doubler le nombre de jours enfant malade 

dans certaines situations : 

 

o Nous rappelons que les jours enfant malade sont accordés pour la fratrie et non 

par enfant. Nous pointons le fait que cette disposition concerne très peu 

d’agents et ne va donc pas permettre de dégager des économies et des gains de 

productivité importants, bien au contraire en terme d’image pour une collectivité 

en charge de la PMI et de l’enfance ! 

 

o Nous demandons l’abandon pur et simple de cette mesure. 

 

 


