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VOS REACTIONS AU MAIL DU DGS 

 

 Le 24 mars dernier, les 3600 agents et 

cadres des administrations territoriales ré-

moises ont toutes et tous reçu un mail du 

nouveau DGS sur le temps de travail. 

 

Un tel événement est assez rare et a suscité 

bien des réactions. En voici quelques-unes.. 

 

«  Cet envoi montre l’inégalité entre l’em-

ployeur qui peut s’adresser à tout le monde 

(quand il le veut) et les syndicats qui ne 

peuvent le faire ». 

 

COMPRENDRE LES MESURES ENVISAGEES 

 

« En l’ouvrant, je me suis dit, Chouette un 

mail du Directeur Général des Services sur 

le temps de travail. En effet, comme de 

nombreux collègues, j’ai du mal à com-

prendre cette réforme ou plus exactement 

cette contreréforme qui va affecter mon 

temps de travail et mon temps de congés ». 

 

« Je me suis dit que j’allais enfin pouvoir 

comprendre à quelle sauce l’employeur 

comptait dévorer mes acquis sociaux ». 

  

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER AUTANT 

 

« A la lecture de ce mail officiel, l’objectif de 

cette réforme serait de préserver le droit à 

congés de chacun, en augmentant un peu le 

temps de travail hebdomadaire, sans re-

noncer aux jours de repos aujourd’hui ac-

quis dans notre collectivité. Ah bon ! Moi ce 

que je vois c’est que je vais devoir travailler 

plus pour le même salaire et avec pas forcé-

ment autant de congés ». 

 

EQUITE A GEOMETRIE VARIABLE 

  

« La réforme permettrait à certains agents 

de bénéficier de davantage de jours de re-

pos que le dispositif actuel, dans le respect 

du volume de travail annuel auquel nous 

sommes tous assujettis. Cette réforme se-

rait placée par ailleurs sous le sceau d’une 

équité accrue par rapport à notre système 

en vigueur. Ai-je bien lu ? Parce ce que je 

comprends, c’est qu’équité veut dire désor-

mais que certains auront plus de jours de 

repos que d’autres.  ».  

  

DIVISER LES PERSONNELS SUR LA RECON-

NAISSANCE DE LA PENIBILITE 

  

« Ne serait-ce pas diviser pour mieux ré-

gner ? » 

  

« Il est donc écrit qu’il n’est pas vrai que 

tous les métiers emportent le même niveau 
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de contraintes pour la vie personnelle, ami-

cale et familiale. Nos collègues qui travail-

lent de nuit, le week-end, en horaires déca-

lés ou en journée continue longue le savent 

bien, et ne bénéficient à ce jour d’aucune 

reconnaissance spécifique. Si je comprends 

bien, seuls certains agents verront leur pé-

nibilité reconnue. Encore la division des 

personnels ».  

  

TOUR D’IVOIRE TECHNOCRATIQUE 

  

« Dans leur tour d’ivoire technocratique sa-

vent-ils que tout travail est pénible, même 

si certains le sont plus que d’autres ? » 

  

« L’employeur refuse la seule solution légale 

et socialement juste ».  

  

« Les sujétions particulières pour l’en-

semble des 3600 agents au titre de la péni-

bilité générale du travail et de la pénibilité 

liée à l’âge permettraient pourtant de ne 

pas augmenter le temps de travail et de 

préserver les congés, tout en respectant le 

cadre légal ». 

  

NE PAS RECONNAITRE LA PENIBILITE DU 

TRAVAIL POUR 3 MILLIONS D’ECONOMIE 

  

« Pourquoi ne pas faire ce choix des sujé-

tions ?  Ah mais oui, l’enjeu c’est 3 millions 

d’euros d’économie et 130 postes ». 

 

 

REJET DE LA POSITION DE L’EMPLOYEUR ET 

POURSUIVRE LA LUTTE 

« Mon choix est fait. Je refuse toute aug-

mentation du temps de travail et toute 

perte de congés ». 

  

« Je revendique des sujétions particulières 

pour reconnaitre la pénibilité de mon tra-

vail ». 

  

« Plus de 2700 agents et cadres sur 3600 

n’ont pas répondu au faux sondage de l’em-

ployeur. 1400 collègues ont signé la pétition 

de l’intersyndicale qui regroupe tous les 

syndicats sauf un ». 

  

« L’employeur va-t-il prendre le risque 

d’être submergé par cette vague sociale ». 

  

« Cet email managérial me ferait presque 

rire, mais le sujet est trop sérieux. C’est du 

temps de vie en moins pour nous tous ! » 
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RETOURS SUR LA CONFERENCE  

DES DIRECTRICES—DIRECTEURS 
 En conférence des directeurs, le 30 mars 

derniers, le Directeur général des services 

s’est exprimé sur la contreréforme du 

temps de travail, voici quelques retours… 

 

L’ECHEC DU SONDAGE 

 « Ce que je retiens de cette conférence 

c’est l’échec du questionnaire. Seuls 700 

collègues avaient répondu à ce faux son-

dage, essentiellement en ligne ». 

  

« Les urnes sont vides ». 

 

CURIEUSES METHODES   

« Alors que des négociations sont en cours 

avec les organisations syndicales, des pistes 

ont été présentées aux directrices et direc-

teurs. C’est là une méthode curieuse que 

d’annoncer des décisions alors que la négo-

ciation n’est pas achevée ». 

  

« Le DGS a soufflé le froid et le chaud ». 

  

PONTS ET PENTECOTE PRENDRONT 

LA FORME DE RTT IMPOSEES   

« Afin d’obtenir toute l’attention de son au-

ditoire, il a déclaré que les ponts et le lundi 

de pentecôte seraient désormais pris par 

les agents sous forme de RTT. Il s’agira donc 

de congés imposés ». 

  

 

UN RECUL ADMIS 

« Le DGS a annoncé que la perte des jours 

d’ancienneté pourrait être compensée par 

une prime, fonction du nombre de jours  et 

de la catégorie de l’agent. Cela ne serait va-

lable que pour les agents actuellement en 

poste ». 

  

« Cela est très loin d’être suffisant. Mais ici 

l’employeur recule en évoquant une me-

sure qui était encore impossible il y a 

quelques jours à l’écouter ». 

  

UNE DEFAUSSE SUR LES CADRES 

« De nombreux cadres intermédiaires sont 

sortis de cette réunion peu convaincus, 

voire pas du tout, avec un sentiment d’im-

passe organisationnelle et managériale ». 

  

« C’est encore et toujours aux cadres inter-

médiaires qu’il reviendra de gérer les diffi-

cultés, les dysfonctionnements, au quoti-

dien dans les directions et les services ». 

TEMPS DE TRAVAIL 
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L’INTERSYNDICALE, LE SONDAGE, LES NEGOCIA-

TIONS, AILLEURS 

 L’INTERSYNDICALE 
 
Elle se réunira dans les jours qui suivront le 
dépouillement du sondage afin de détermi-
ner les modalités de poursuite de l’action. 
 
LE SONDAGE 
 
L’intersyndicale a demandé par courrier à 
participer à son dépouillement. Nous 
n’avons pas reçu de réponse. 
 
Pourquoi ce manque de transparence ? Les 
urnes sont vides. Et les réponses en lignes 
n’atteignent même pas les 25%.  
 
LES NEGOCIATIONS 
 
L’employeur a fixé unilatéralement une réu-
nion de négociation au 21 avril. 
 
L’intersyndicale maintient plus que jamais 
sa proposition de règlement des sujétions 
particulières. 
 
D’autant que celui est repris dans de nom-
breuses collectivités comme Nantes, Cher-
bourg, le Havre, Fleury Merogis, Rennes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1607 HEURES, ILS LUTTENT COMME NOUS 
 
PARIS : Grève et manifestation le mardi 13 
avril - Tract de l’intersyndicale ville de Paris 
NANTES : 1500 pétitions signées 

TOULOUSE : 500 agents en grève, 2000 pé-
titions. 

MAIRIE ET CCAS DE BOUCAU : une pétition 
signée par 80% du personnel 

TARBES : 300 agents devant la mairie 

ROUEN CGT/FO-SUD : La régression sociale 
ne se négocie pas, elle se combat ! 

CGT LORIENT : Préavis de grève le 6 avril 

CLERMONT-FERRAND: Mobilisation le 6 
avril 2021 à Clermont-Ferrand 

CHERBOURG :   

 

 

PARIS 
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