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Réunion du 23 septembre 2020

La question des 1607 heures

 a ressurgi !

Le mercredi 23 septembre le syndicat SUD a répondu favorablement à 
l’invitation de la direction générale concernant la durée du travail non conforme 
à la législation à la ville de Saint-Herblain. L’administration a annoncé sa 
décision de faire appel à un cabinet pour un audit sur le temps de travail.

Selon la direction générale la réorganisation du temps de travail répond uniquement à la 
durée légale de 1607 heures, la Ville n’a pas l’intention, du fait de devoir instituer un régime 
de temps de travail sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures, d’en profiter pour 
réorganiser toutes les directions pour faire travailler plus…

La gestion du temps de travail doit selon elle garantir une qualité de vie au travail et également la 
continuité du service public pour répondre aux besoins des usagers. 

Dans cette perspective, la DG nous a affirmé avoir étudié 3 options :

-La première, dite “indolore” (pour les agents), consisterait à légèrement élargir les horaires par-ci 
par-là, en les ajustant service par service.

-La seconde option aurait été de diminuer le nombre de jours de congés sans toucher aux 
horaires.

-La troisième option, la plus complexe selon la DG, est celle qu’elle a choisi de soumettre aux 
élus. C’est en ce sens qu’elle a fait appel à un cabinet d’audit. La DG semble se féliciter du 
courage nécessaire à réaliser une réorganisation qu’elle a qualifiée de “gagnant-gagnant” 
(gagnant pour la ville et gagnant pour les agents).

À l’heure où les attaques contre les fonctionnaires territoriaux 
deviennent quotidiennes, la question des 1607 heures 

a ressurgi !
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Les organisations syndicales seront quant à elles invitées à plusieurs groupes 
de travail qui seront programmées avec la direction. 

Le syndicat SUD participera à ces groupes de travail, aux réunions de travail 
mais ne cautionnera aucun projet visant à détériorer les conditions de travail 
des agentes, ou l’on demandera aux agents de travailler PLUS pour gagner 
MOINS ! 

« Qui est prêt à tisser une corde pour se pendre ? pas SUD !

Le syndicat SUD ne comprend pas comment cette réorganisation, 
dont les tenants et aboutissants demeurent très obscurs, pourrait 
être plus intéressante pour les agents que la première option 
“indolore”.

C’est pourquoi le syndicat SUD se positionne clairement sur la première option 
dite “indolore” afin de rendre invisible autant que faire se peut cette mesure 
particulièrement impopulaire. Ce serait l’occasion dans certains services 
d’intégrer dans le temps de travail certaines préparations, comme la mise de la 
tenue réglementaire, la mise en place d’un travail continu, ou encore 
l’abaissement à 45mn minimum de la pause déjeuner dans les services qui 
réclament cette mesure de souplesse depuis fort longtemps.

La qualité de vie au travail à la ville de Saint-Herblain est loin d’être au beau-fixe 
dans de nombreux services. Malgré de nombreuses alertes lancées par le syndicat 
SUD, des situations empirent et de nombreux agents travaillent dans l’angoisse et 
la saturation. 

Ce n’est pas en rajoutant des heures (qui ne seront pas suivies d’une augmentation 
de salaire selon la Ville) de travail, même pour des formations ou des groupes de 
travail, que la situation va évoluer favorablement. Les conditions de travail sont déjà 
difficiles, c’est à l’intérieur de ce temps déjà existant qu’il faudrait écouter vraiment 
les agents pour une organisation du travail plus saine et moins éprouvante. 
D’ailleurs les groupes de travail pressentis ne feront pas appel aux agents de 
catégorie C, ceux “d’en-bas” qui n’ont pas de responsabilité managériale, mais qui 
connaissent pourtant mieux que personne tous les dysfonctionnements de leurs 
conditions de travail. 
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