
 

1 -  EFFECTUER LES 1607 H AVEC MAINTIEN DES 30 JOURS DE CONGES 

Refus de négocier, application stricte de loi,  

Définition du temps de travail effectif (à disposition de l’employeur) :  

 Temps d’habillage et déshabillage + douche  

 Ecrêtement à +/- 8 heures pour les horaires variables avec la création d’un 

compteur de «  récup » pour les heures allant au-delà des 8 heures récupérables 

sur des demi-journées ou journée en accord avec le service. 

 Temps de transport inclus dans le temps effectif 

 Une adresse d’embauche administrative 

 Les 1607 h = travailler une heure en supplément par semaine (négociée par 

service) 

 Réduction du temps de travail prenant en compte la pénibilité 

Concernant la pénibilité, la CU souhaite prendre uniquement les métiers classés en « catégorie active » 

(retraite anticipée CNRACL), et que l’on choisisse entre la prise en compte financière ou compensation 

du temps de travail. 

Pour la cgt, rien n’interdit les deux, notamment sur le travail du dimanche. 

 Pour la cgt, la pénibilité doit reprendre trois facteurs importants (sujétions particulières) 

 contraintes physiques, environnement physique agressif, rythmes de travail, bruit 

intempéries, travail de dimanche, travail décalé, produit chimique (chlore), (loi 

2001). 

De cette pénibilité découle une réduction de temps de travail hebdomadaire de 2 h par facteurs 

d’exposition cumulable. 

2 - ACCORDER 1€22 D’INDEMNITE REPAS à TOUS LES AGENTS (restauration.) 

Comme nous l’avions indiqué dans nos tracts, cette proposition est illégale en l’état. 

Los OS proposent la mise en place de chèques déjeuner d’une valeur faciale de 5€, prise en charge à 

50% par la CU. 

AUCUNE REPONSE  

 
CAEN LA MER 

 
 

COMPTE RENDU DU DIALOGUE SOCIAL  
 

(ce que nous demandons) 
 



3 - LA PRISE EN CHARGE LA GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE à 50% 

La CGT a demandé que cette prise en charge soit de 100% pour la catégorie C, la plus concernée par 

les accidents de travail et arrêts maladie. 

 Catégorie C = 12 € de prise en charge,  

 Catégorie B = 11€ de prise en charge, 

 Catégorie  A = 10€ de prise en charge. 

4 - REMUNERATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Pas d’autre choix que d’appliquer la loi c’est-à-dire de faire une délibération pour permettre la 

rémunération des jours épargnés sur le CET : soit 65€ pour les C, 80€ pour les B et 125€ pour les A sans 

limites de jours à rémunérés le maximum étant 40 jours si le CET est plein. 

Cependant, la rémunération brute proposée par décret est bien inférieure à une journée de travail.  

5 - PRISE EN COMPTE DE CHAQUE MINUTE TRAVAILLEE 

La CU fait savoir que l’installation de badgeuses va être généralisée dans l’ensemble des services, la 

CU va enfin s’apercevoir que les agents travaillent plus que 1607 h … 

De plus, la cgt a demandé 

 que les frais de garde des enfants, à la charge de la CU soit effective jusqu’à 6 ans comme le 

prévoit la circulaire, au moins jusqu’à la scolarisation de l’enfant (actuellement jusqu’à 3 ans). 

 que les jours fériés travaillés, dans le cadre de cycle de travail, soient récupérés. 

 ratios d’avancement soient à 100% 

La CU n’a pas la volonté d’engager de réelles négociations, parce qu’elle a l’obligation de respecter la 

loi en instaurant un dialogue social. Les multiples réunions n’ont qu’un seul but, d’occuper le terrain, 

force est de constater que nous n’avons pas d’avancée et surtout aucune avancée concrète, ni de 

relevé de décision sur les différentes propositions faites par les OS. Effectivement la CU rétorque qu’il 

y a eu beaucoup de réunions « dialogue social »  mais on tourne en rond. L’élu présent n’est pas 

mandaté pour négocier. La CU veut passer en force ses propositions au prochain CT qui aura lieu le 16 

mars prochain pour mettre en application le 1er avril. 

 

Une seule réunion est prévue avec les élus, le vendredi 

16 février pour  « les moyens d’accompagnement de la 

mise en œuvre des 1607 h ». 

Dès le printemps, on reprend le dialogue social sur le RIFSEEP (régime indemnitaire). 

 

Le bureau cgt. 



 

 

 


