
 
 

 

Valence, le 4 septembre 2018 

 

Madame la Présidente, 

Par la présente, les syndicats CGT et FO des personnels du Conseil départemental 
de la Drôme déposent un préavis de grève couvrant l’intégralité des personnels pour 
les journées du 17 et 18 septembre 2018 de 0h00 à minuit. 

Les agents du Laboratoire s’opposent massivement au projet d’expérimenter deux 
nouvelles modalités de gestion du temps de travail dans le service annoncé par la 
note qui sera présentée dans les différentes instances ce mois de septembre pour 
une mise en œuvre  dès le 1er octobre. 

Cette note a été rédigée dans la précipitation en période estivale et selon un 
simulacre d’association des personnels.  

Ce projet porte directement atteinte aux conditions de travail des agents en 
instaurant des plages de travail mobiles, une activité le samedi, en détruisant le 
collectif de travail, en réduisant les temps partiels, en limitant à 5 jours la durée 
maximale d’une période d’absence. 

Cette nouvelle soi-disant expérimentation est programmée alors même que les 
précédentes ne sont pas allées à leur terme . 

La direction du laboratoire refuse de présenter les indicateurs d’activité demandés 
par le personnel. 



Les personnels et les organisations syndicales revendiquent : 

• Le retrait du projet. 
• La présentation des indicateurs demandés : délais, répartition du chiffre 

d’activité par secteur. 
• L’organisation de la semaine du lundi au vendredi sur une plage horaire 8 

heures à 18 heures. Il appartiendra au chef de service d’organiser la présence 
de son personnel sur ces plages là. 

• L’instauration d’ un régime d’astreinte pour le travail du samedi en lieu et place 
de la pratique actuelle qui ne le rémunère pas, et ce, sans augmenter les 
effectifs présents ce jour là. 

Nous espérons que les négociations qu’il vous appartient d’ouvrir nous permettront 
de parvenir à un accord. 

Dans l’attente, nous appelons tous les agents du Conseil départemental à s’opposer 
à la flexibilisation au Conseil départemental en se mettant en grève le 17 septembre 
et en soutenant leurs collègues du Laboratoire qui manifesteront sur le site à partir 
de 9 heures. 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente, nos sincères salutations. 

Pour Force Ouvrière,                                                                    Pour la CGT, 

Eric Vermelle                                                                                 Patrice Trempil 

 

 

  

 


