
 

 

TEMPS DE TRAVAIL : 

MENSONGES, PROVOCATIONS ET 

IRRESPECT 

Ce mardi 6 septembre se tiendra un « groupe de travail » sur le temps de travail des agents.  

Les organisations syndicales ont été destinataires de divers documents. Ceux-ci n’ont qu’un but : servir les intérêts 

idéologiques de notre employeur. Et là tout y passe ! 

HONTE ! De la stigmatisation honteuse des agents malades pour faire passer les fonctionnaires pour des tire au flanc 

à des calculs d’apothicaires tordant les chiffres dans tous les sens pour arriver au résultat voulu c’est-à-dire il va falloir 

travailler plus ! 

MENSONGE ! Leurs documents ne démontrent rien. En tripatouillant des moyennes de chiffres de manière un peu 

folklorique, ils arrivent péniblement au constat que le temps de travail effectif moyen est de 1572h… Il manquerait 

donc, hypothétiquement, après des calculs audacieux, 35h pour arriver au seuil du maximum (rappelons-le) légal de 

1607h. Et donc pour récupérer ces 35h qui seraient manquantes (sic) ils proposent de supprimer… 11 jours de congés ! 

Leur problème n’est donc pas de coller à leur interprétation de la légalité, il est de NOUS FAIRE TRAVAILLER PLUS en 

s’attaquant à nos congés payés ! 

PROVOCATION ! Et en parlant de congés payés, notre cher employeur s’emmêle les pinceaux… confondant 

allégrement congés payés et ARTT. A croire que la pilule n’est toujours pas bien passée… Car OUI le travail produit 

génère des droits au repos ! OUI quand nous travaillons 39h sur une semaine alors que la durée légale du travail est de 

35h hebdomadaires, nous générons de fait de l’ARTT (contrairement à ce qui est écrit dans les documents) ! OUI quand 

nous sommes en congés payés nous générons aussi de l’ARTT car nous sommes en congés sur la base du travail que 

nous produisons ! 

SCANDALE ! Quant à l’organisation du temps de travail… il ne manque plus que le fouet ! Des 6 formules ARTT 

existantes, il est suggéré qu’il n’en reste que 4, remaniées, dans lequel le choix n’existe plus et où les agents sont triés 

selon leur situation familiale. Aurions-nous franchi durant l’été une barrière spatio temporelle ? Il faut arrêter et 

remettre un peu de sérieux et de respect pour les agents ! L’agent, qui est aussi un être humain doit-on le rappeler, 

n’est pas soit au travail, soit parent… Il est surtout libre d’organiser son temps de vie et son temps de travail dans le 

cadre des règles régissant son emploi. Il est libre de profiter du temps libre généré par la production de son travail sans 

en rendre compte à son employeur. 

Monsieur Estrosi est donc entré en campagne présidentielle et se sert des agents du Conseil régional PACA pour ses 

intérêts politiques. Mais nous lui rappelons que nous sommes au service de l’intérêt général, que nous le rendons avec 

ferveur malgré le peu de moyen alloué à la fonction publique et aux services publics après les cures d’austérité.  

Alors, NON, les fonctionnaires ne sont pas des fainéants qu’il faudrait remettre au boulot à coup de sanction ! Ceci 

est la vision étriquée d’un petit monde qui n’a jamais supporté ce que nous représentons, qui n’a jamais supporté non 

plus que les travailleurs ne soient pas corvéables à merci et que l’égalité n’est pas un vain mot écrit au fronton des 

bâtisses républicaines. 

 
La CGT NE NEGOCIERA PAS LE RECUL SOCIAL ET                     

APPELLE LES AGENTS A SE PREPARER A LA MOBILISATION 

pour défendre nos acquis en matière de temps de travail. Les congés payés sont notre droit ! La gestion de notre temps 

de travail est notre dignité d’être humain ! 

STOP AU PROJET D’AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL !  

PORTONS LE PROJET D’AVENIR DES 32H, CREATEUR D’EMPLOIS ET DE PROGRES SOCIAL 


