Chantier Temps de Travail

Cahier revendicatif
Des problèmes…des revendications…des propositions… de nos rencontres avec vous sont
ressortis énormément de choses qui sont venus construire un « cahier revendicatif ». Cette
liste représente votre parole, vos besoins, nous la transcrivons de façon exhaustive et sans
déformation. Ce travail n’est pas figé dans le temps. Il est demandé à évoluer.
Pour tous
• Maintien de l’ensemble de nos droits à congés
38 jours de congés et 11 jours de RTT pour 39h
hebdomadaire.
Si passage à 1607h = 38 jours de congés et 10 jours de RTT
pour 39h hebdomadaire.
Savez-vous ? Le temps de travail pour les agents de la
mairie de Muret est de 38 jours de congés et 9 jours de RTT
pour 39h hebdomadaire avec l’octroi d’une prime annuelle.
• Mise en œuvre du régime indemnitaire RIFSEEP
transparence et connaissance des cotations des postes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mise en œuvre du plan de prévention des Risques
Psychosociaux
Augmentation des quotas pour les avancements de
grade
Revalorisation du montant de participation à la
prévoyance
L’embauche d’un médecin et la création d’une
médecine préventive
Une prime « 13ème mois » pour tous
La non application du jour de carence
Les tickets-restaurants
Laisser le choix aux agents entre récupération ou
paiement des heures supplémentaires
Laisser le choix aux agents de travailler à 35h ou 39h
Le maintien des effectifs par le remplacement des
agents en arrêt maladie, et le recrutement
systématique d’agents sur les postes vacants (suite à
retraites et mutations)
Connaissance et transparence des mutations
internes, vacances et créations de postes
Stop aux délégations de service et délégations de
missions
Octroi de jours d’ancienneté :
- 5 ans à 10 ans d’ancienneté = 1 jour
- 11 ans à 15 ans d’ancienneté = 2 jours
- 16 ans à 20 ans d’ancienneté = 3 jours
- 21 ans à 25 ans d’ancienneté = 4 jours
- Au-delà de 26 ans = 5 jours

Par spécificités
•
•
•
•
•
•

•
•

Prime de panier pour les agents en
journée continue
Indemnité télétravail – conditions
d’exercice du télétravail
Prime de déménagement
Indemnité pour l’utilisation véhicule
personnel - téléphone personnel ordinateur personnel
Indemnité de départ retraite
Augmentation des effectifs généraux et
des remplaçants pour les écoles et les
crèches
Stagérisiation des contractuels au bout
d’un an – (résorption de la précarité)
Non application du Projet TAQUET réforme des modes d’accueil de la
petite enfance
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Autorisations spéciales d’absence pour événement familial
Evénement

Nombre de jour

Garde d’enfant
Naissance d’un enfant de l’agent
Mariage de l’agent
Mariage d’un enfant
Mariage des petits-enfants
Mariage d’un frère ou d’une soeur
Mariage des parents
Décès du conjoint
Décès d’un enfant
Décès du père et de la mère
Décès d’un frère ou d’une soeur
Décès des beaux-parents
Décès des grands parents
Décès des petits enfants
Décès des gendres, des belles filles
Maladie grave ou intervention chirurgicale du conjoint

6 et jusqu’à 12
5
5
3
1
1
1
5
5
5
5
2
1
1
1
A minima 5 et plus sur avis du
Président
7 prénataux et 1 postnatal
Durée de l’examen : maximum 3
examens

Examens médicaux obligatoires liés à la maternité
Permettre au conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS
d’assister aux examens médicaux de sa compagne
Points de vigilance :
RTT = congés
Les RTT ne sont pas du tout équivalentes à des
congés ! Un jour de congé vous est payé par votre
employeur, alors que vous vous payez vous-même
vos RTT en travaillant plus. Si vous êtes en ASA, en
arrêt maladie ou congé maternité vous ne cumulez
pas de RTT alors que les congés si !
De plus, si vous êtes malade sur une période où vous
avez posé vos RTT, alors ces dernières seront
perdues.
Vous devez choisir maintenant vos futurs rythmes de travail
Rien n’est fait ! Tant qu’il n’y a pas eu de véritables
négociations avec les organisations syndicales, que la mise en
application n’est pas passée en Comité Technique, rien n’est
décidé. Pour le moment l’administration vous demande
d’exprimer vos souhaits dans un cadre défini d’augmentation du
temps de travail, et ils ne doivent pas être cadrés ou limités par
votre hiérarchie !

Nouvelle organisation du temps de travail = compensation
Quelle que soit la nouvelle organisation qu’ils vous proposent,
vous travaillerez à minima plus qu’à l’heure actuelle pour le
même salaire. Une compensation est un avantage qui
compense un préjudice, or ils ne nous proposent pas de
dédommagement. Nous dire que nous travaillerons un peu plus
chaque jour, ou que nous travaillerons beaucoup plus quelques
jours, c’est exactement la même chose, il ne s’agit que
d’organisation. Ces organisations miraculeuses qu’ils vous
proposent ne sont pas des nouveautés ou des cadeaux qu’ils
nous offrent ! Elles existent depuis la mise en place des 35h.
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Calendrier de travail CGT
La loi précise « Avant de délibérer, cette disposition
législative nécessite au sein de chaque collectivité
concernée un état des lieux, l'instauration d'un
dialogue social et d'une nouvelle vision de
l’organisation, une communication avec les agents
et un avis préalable du comité technique. Il convient
de prendre également en considération la spécificité
des différents services ; ainsi l’aménagement du
temps de travail peut ne pas être uniforme pour
tous les services. »
Pour la CGT Muretain Agglo :
Etat des lieux = NON
Dialogue social = NON – La méthode et le calendrier
de travail en attestent. La collectivité excelle dans
l’art d’associer les syndicats à des décisions déjà
prises.
Nouvelle vision de l’organisation = NON
Comité technique = OUI le 14 juin 2021 à 14h / Ce
comité technique doit prendre avis des
représentants du personnel sur les règles générales
du temps de travail et non sur les déclinaisons sur
les services. Un CT pour le lancement de ce chantier
aurait dû être programmé.
Prise en considération de la spécificité des
différents services = NON

Date
15 juillet 2020

15 juillet 2020 au 15
septembre 2021

Mi Septembre 2021

1er septembre 2021 au
30 octobre 2021

Novembre 2021

1er janvier 2022

Evénement
Elections
des
élus
communautaires
du
Muretain Agglo
- Présentation état des
lieux
- Définition des règles
générales relatives au
temps de travail
CTP pour avis sur les règles
relatives au temps de
travail
Définition
des
règles
spécifiques relatives au
temps de travail de chaque
service
CTP pour :
- avis sur les règles
spécifiques relatives au
temps de travail de chaque
service
- avis sur les autorisations
spéciales d’absence pour
évènement familial
Mise en œuvre des
nouvelles règles relatives
au temps de travail
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Le vol des congés ça suffit !
Pas une minute de plus !
Le passage aux 1607 heures est une mesure essentiellement comptable qui vise à diminuer la masse
salariale en supprimant des jours de congés et des postes correspondants.
Le passage aux 1607 heures est une augmentation du temps de travail pour un salaire constant.

Pour refuser d’être une nouvelle fois une variable d’ajustement
Pour l’ouverture de négociations
Pour être entendus sur nos revendications

RDV au Comité Technique
le lundi 14 juin 2021 à 14h
Centre de Loisirs de Brioudes
Chemin de Brioudes à Muret
Un préavis de grève CGT est déposé
NE LACHONS RIEN!
LA REGRESSION SOCIALE NE SE NEGOCIE PAS, ELLE SE COMBAT!!!!
Viens défendre tes droits et ceux de tes collègues, rejoins la CGT.
Je me syndique
Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………
Service ……………………………………………………………………………………………………………..
A renvoyer au Syndicat CGT
7 Rue Castelvielh
31600 MURET

