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trois générations de femmes parlent
de leurs combats

l ’édito

les jours heureux

Jean MOULIN

Le 27 mai 1943, sous l’égide de
,
les représentants des mouvements de résistance se regroupent
sous l’autorité du Conseil national de la Résistance. Dix mois
plus tard, paraît son programme : « les jours heureux »
Au siège du Medef, à Paris, cette date est un cauchemar.
Denis KESSLER, l’éminence noire du patronat, a fait du démantèlement systématique des acquis engendrés par le programme
du CNR l’obsession de l’organisation :

« Le modèle
français est le pur produit du CNR. Un
compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer,
et le gouvernement s’y emploie.
Les annonces successives des différentes réformes peuvent
donner une impression de patchwork, tant elles paraissent
variées, d’importance inégale, et de portées diverses : statut de
la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de
la sécurité sociale, paritarisme… À y regarder de plus près, on
constate qu’il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a
été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là.
Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du CNR ! »

résister

Le mot
doit aujourd’hui
se conjuguer au présent, affirmait
. C’est
indispensable pour ne pas céder à l’ensommeillement qui autorise les conservatismes obtus et les régressions les plus sinistres.
Raviver l’esprit du CNR, c’est aussi proclamer que la conquête
des « jours heureux » est toujours une idée neuve en Europe.
Par exemple, le CNR disait qu’il fallait que les gens puissent
se soigner selon leurs besoins et non selon leurs moyens.
Aujourd’hui on voit apparaître la prime à la performance pour
les médecins libéraux. Performance non pas pour soigner, mais
pour prescrire les médicaments et les examens qui ne sont pas
ou peu remboursés par la sécurité sociale.
En tant que citoyen, nous sommes tous concernés par les
acquis du CNR, et même si le contexte aujourd’hui n’est pas
le même qu’à l’époque, la violence économique
actuelle fait autant de victimes qu’un conflit armé. Une violence
insidieuse, qui nourrit l’individualisme et fait
qu’au bout du compte la priorité est de s’en
sortir et pas de résister, ensemble, contre ce
système.
En 1946 le PIB de la France était, en équivalent euro, de 13 milliards. En 2013 le PIB
est de 2085 milliards.

Lucie AUBRAC

RÉSISTONS.

Régis
Vandenbossche

« Je me suis déjà trouvé à
la merci de gens qui ne faisaient que suivre des ordres.
Plus jamais. »

Eric Magnéto Lehnsherr
(X-Men first class)

l ’agenda
> 3 juin : Manifestation nationale des
retraités à Paris

> 04-05-06 juin : Formation syndicale

d’accueil (contact : Régis Vandenbossche Poste 3954)
> 26 juin : Prochain conseil communautaire
Le 19 juin : Distribution du prochain
« CGT Infos ».
Profitez-en pour rencontrer vos représentants CGT !

Heures d’informations syndicales
> 27 mai à 08h30 : Centre logistique de
Lomme

> 3 juin à 08h00 : U.T. Roubaix-Ville-

neuve d’Ascq et U.T. Tourcoing-Armentières
> 17 juin à 08h30 : U.T. Lille-Seclin (Ronchin) et U.T. Fâches

Bien déclaré
Bien protégé
Récemment témoin d’un accident
de service, il m’a semblé utile de
rappeler à chacun les règles de
base quant au signalement hiérarchique et légal de tout incident
survenu au travail susceptible
d’entraîner ultérieurement des
affections ou des traumatismes.

une chute

En effet
sur le lieu de
travail pourra être ressentie avec plus ou
moins d’intensité, selon les personnes et
certaines n’éprouveront pas le besoin de
consulter un médecin.
Nous avons tous pu être témoin de situation dans le métro, dans le train sur le lieu
de travail où les personnes chutent violemment, se relèvent au bout de quelques
instants et ne désirent pas consulter.
La réaction première est souvent de
repartir au plus vite en affirmant que tout
va bien, pressé de s’extirper d’une situation gênante.
Mais attention, si des douleurs ou des
séquelles venaient à apparaître ultérieurement, sans consultation immédiate
après l’accident, il serait très difficile de
faire prendre en charge les dommages par
l’employeur.
Notre établissement public ne fait pas
la fine bouche en matière de reconnaissance d’accident de travail, néanmoins
dans un contexte économique difficile et
compte tenu des contraintes budgétaires
imposées aux collectivités, l’administration peut être parfois tentée de procéder
à des ajustements et ainsi resserrer les
procédures de déclaration et de prise en
compte des accidents de service.
En effet, dans les fonctions publiques,

Lésions

Aoutch !

les accidents de travail et les maladies
professionnelles regroupent les accidents
de travail qualifiés pour les fonctionnaires d’
et
incluant les accidents de trajet entre la
résidence et le lieu de travail, ou encore
les maladies d’origine professionnelle.
Contrairement au régime général, les régimes des fonctionnaires ne connaissent
pas de définition légale ou réglementaire
des notions d’accident de travail ou de
maladie professionnelle.
Des circulaires distinctes pour les trois
fonctions publiques complétées par la
jurisprudence comblent en partie cette
lacune.
En outre, alors que dans le régime général la présomption d’imputabilité de
l’accident au travail est la règle, dès lors
qu’il est survenu sur le lieu et pendant
le temps de travail, dans les fonctions
publiques la charge de la preuve incombe
à l’agent.
Celui-ci est donc placé a priori dans une
situation moins favorable qu’un salarié du
secteur privé.
S’agissant des accidents, il suffit désormais qu’ils surviennent sur le lieu de
travail (ou un lieu assimilé, comme la
cantine) et pendant les heures de service
(y compris lors d’activités syndicales ou
sportives) pour qu’ils soient reconnus
comme imputables au service. Quant
à l’imputabilité des accidents de trajet,
elle est facilement reconnue y compris
lorsque ces accidents surviennent dans le
cadre des nécessités de la vie courante.
Il y a une réduction importante de la
charge de la preuve et, dans les faits, une
présomption d’imputabilité au service

accident de service

Accident
(Chute)

Pas de lésions

Agent conscient
Déclaration accident au
DRH, reponsable service
délai de 48h
Référent demande s’il y a des témoins
- délivrer les bons de prise en charge
- demander à l’agent de rapporter le
CMI
Rapport responsable hiérarchique

Reconnaissance adminisatrative de
l’accident «imputabilité»
Informer l’agent
Arrêté d’imputabilité

Agent inconscient
Agent est emmené par les
pompiers
Témoins et responsables hiérarchiques
déclarent l’accident
au référent
Analyse de l’accident par l’Acmo,
CHS, médecin...

Mentionner
l’accident sur
un registre ou
déclarer
Analyse du registre par l’Acmo

dans la majorité des cas.
Néanmoins, pour le représentant du
personnel que je suis et de surcroît parce
que notre établissement est son propre
assureur en ce qui concerne les accidents
de travail, il est utile de

respecter
scrupuleusement les
procédures, même pour un ac-

cident pouvant au départ paraître bénin
a priori.
C’est pourquoi il est impératif en tant que
victime ou témoin de mobiliser tous les
moyens mis à disposition par l’employeur
pour signaler formellement toute situation ou événement dans le cadre du
travail susceptible de porter atteinte à la
santé des salariés.

N’hésitez pas
à consulter la médecine de prévention
pour avoir un avis. Mais n’oubliez jamais
de déclarer l’incident*ou l’accident
en laissant une trace écrite.
*Incident : Accident qui n’a pas entraîné
d’arrêt de travail.

Jean-Marc Lecourt

Un petit rappel

des registres et cahiers tenus à la disposition des salariés :
> Le registre spécial des dangers graves
et imminents
> Le registre des accidents bénins ou
registre de la médecine préventive
> Le cahier du CHSCT qui peut être
décidé et mis à disposition par celui-ci (en
l‘occurrence ce registre existe à LMCU et
est dénommé « registre unique de sécurité ». Il est mis à votre disposition par
votre référent assistant de prévention
(ancien ACMO agent chargé de la mise en
œuvre des règles de sécurité).
N’hésitez pas à nous contacter sur le sujet : à votre disposition
Elu CAP et représentant
du personnel en commission de réforme.

LECOURT

Jean Marc
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70 ans nous séparent...

Trois femmes, un
même engagement
En ce mois de mai 2014, quelques 70 années nous séparent d’un acte fondateur
pour les citoyens français: la création en période de troubles d’un programme faisant les fondements de notre société. C’était en 1944.
Notre modèle économique
et social, notre droit du travail, la lutte antitrust et bien
d’autres avancées sont issus
du programme du CNR (Conseil

National de la Résistance). Que reste-t-il de
ces avancées ? Qu’en restera-t-il dans 30
ans... quand un siècle nous séparera de cet
acte fondateur ?
Notre syndicat CGT a interviewé trois de ses
militantes (70 années séparent la plus jeune
de la plus sage d’entre elles).
Lucie Clayes est retraitée de la fonction publique d’État, elle a 93 ans. Quant à Camille
Duhayon, elle est retraitée de la fonction
publique territoriale, elle a connu la création
de la CUDL en 1967, elle fut notre collègue.
Méline JEHU est agent d’entretien au sein de
notre collectivité. Elle n’a qu’une vingtaine
d’années et elle découvre l’action syndicale
en s’impliquant et en s’informant.
Question à Lucie et Camille : Votre mili-

tantisme a-t-il nui au déroulement
de votre carrière ?
Lucie : Au moment de mon départ en re-

vous êtes décidées à militer ?
Lucie : Pour moi, c’est de naissance.

Mon père a occupé son usine en 1936.
Camille : Au lendemain de 1968, j’ai
continué le combat.

Méline :

L’injustice

tout
simplement… et par la suite, cette
confiance que l’on m’a donné dès le
départ. Les plus anciens m’ont fait une
place à leurs côtés dans l’activité du
syndicat.

Les présidences successives
depuis 1967 sont-elles comparables en matière de dialogue
social ?
Camille : On attendait beaucoup de la
présidence de Pierre Mauroy. La
gauche venait d’arriver au pouvoir et il
a été 1er ministre. En 1984, les employés de la CUDL ont obtenu le statut
de fonctionnaires territoriaux et les
droits qui vont avec. C’est une période
synonyme d’avancées sociales.

Quels moyens d’action syndicale
vous paraissent les plus pertitraite, j’avais la plus mauvaise note du dépar- nents ?
tement. L’un de mes supérieurs m’a même
Méline : L’information syndicale est

Appartenir à la
CGT était mal vu à l’époque,
traitée de marxiste.

je n’appartenais pas au bon syndicat. Je n’ai
pas eu un déroulement de carrière normal.
Camille : J’ai été mise au placard pendant
un moment à cause de mon rôle dans le

un moyen d’action important .
Lucie : Le dialogue entre salariés

également.
Camille : Manifester est également
utile.
Lucie : Les victoires se gagnent sur le
long terme. Il faut être patient et ne
jamais désespérer.
Camille : De petites avancées, les unes
après les autres.
Lucie : Les manifestations peuvent faire
tâche d’huile et obliger le pouvoir à en
tenir compte.

Comment expliquez-vous le faible
taux de syndicalisation en France
aujourd’hui ?
Méline : Il faudrait allier tous les syndi-

L’unité syndicale, c’est très important
cats dans l’action.

Lucie : Il faut donner du contenu par des
actions spécifiques et de proximité.
Camille : Convaincre par le bouche à
oreille de l’intérêt d’être syndiqué et de
faire masse.

Quelle est votre plus belle victoire
en matière de combat syndical ?
Lucie : C’est un combat permanent. Ma

militer
depuis plus de 50 ans
plus belle victoire, c’est de
(depuis 1962).

Un jour, j’ai
pris mon supérieur
en otage dans son
bureau et j’ai exigé
qu’il me redonne du
travail. L’affaire a fait grand bruit il y
syndicat (élue CAP).

a 30 ans de cela, et ça sert maintenant aux
suivants... Heureusement pour nous, la CGT
est devenue forte au sein de notre collectivité, sans compter le fait que les RH n’admettent plus ce genre de sanction.
Méline prend la parole : Je savais que cela
avait existé... mais l’entendre de vive voix !!!
C’est pas pareil.

Qu’est-ce qui a fait qu’un jour vous
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De gauche à droite : Lucie Clayes, Christiane Derein, Camille Duhayon et Méline Jehu.

... vraiment ?
Camille : Même si cela n’a pas abouti

à une victoire, mon plus beau combat a
consisté à militer pour conserver un service des eaux en régie. Défaite en 1984...
Mais une anecdote de victoire me vient
à l’esprit : sous la présidence d’Arthur
Notebart, notre syndicat lui avait envoyé
diverses revendications par courrier et
on avait le plus grand mal à avoir des réponses... On a décidé de publier un tract
par jour avec sur chacun d’eux une revendication différente, au bout de quelques
jours sans résultats, j’ai eu l’idée d’amener
un transistor et j’ai diffusé l’internationale
en distribuant les tracts... on a été reçus
le lendemain et on a avancé.
70 années séparent Lucie de Méline.
Comment expliquer le fait qu’elles se
rejoignent sur l’objectif ?

Ted

Extraits du programme
du CNR 1944
> L’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction

des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie ;
> une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image
des États fascistes ;
> le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée, fruits du travail
commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances
et des grandes banques ;
> un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité
d’une vie pleinement humaine ;
> la garantie du pouvoir d’achat national pour une politique tendant à une stabilité de la
monnaie ;
> la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant, doté
de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et sociale ;
> un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens
d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec
gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État.

COMBATTRE

L’INJUSTICE

Peut-être parle-ton là de conscience... de
vigilance face à l’adversité.
Et si l’on parlait d’austérité ?
Le quidam de 2014 a-t-il conscience de
l’effort de circonstance accompli par l’élite
politique et syndicale de 1944 ? Nous faut-il
être historiens ou curieux de nature pour
décortiquer ce passé à présent sournoisement combattu. Pour les plus curieux voici
quelques références concernant l’élaboration et la mise en œuvre du programme
du CNR: Jean Moulin, Duclos, Thorez, De
Gaulle, Hessel... des bribes de leurs biographies sont disponibles sur le net.
Citons quelques méfaits contemporains
touchant à ces avancées :
> destruction de notre modèle économique
et social,
> diminutions crescendo de nos libertés
syndicales,
> soumissions aux trusts...
Ces faits parlent d’eux-mêmes.
Talleyrand disait en 1789 : « Le désespoir et
la misère ont toujours eu les plus terribles
conséquences ». Ces 3 femmes dans l’action
démontrent par leur engagement de tous
les jours que l’espoir et la richesse d’esprit
permettent de comprendre les combats
menés et à mener.
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la page à Daniel

G.I.P.A
La Garantie Individuelle du
Pouvoir d’Achat
Certains agents vont percevoir, en 2014,
un supplément de salaire, appelé G.I.P.A
ou Garantie Individuelle du Pouvoir
d’Achat.
Le principe est le suivant : si le traitement
indiciaire brut a évolué moins vite que
, une indemnité d’un
montant brut équivalent à la perte du
pouvoir d’achat ainsi constatée est versée
aux agents
En fait, cela concerne principalement les
agents qui n’ont pas eu d’avancement
d’échelon pendant la période de référence (définie plus loin).
Les personnes concernées sont :
> tout fonctionnaire rémunéré pendant
au moins 3 ans sur la période de référence
> tout contractuel employé de manière
continue sur cette période de référence
La mise en œuvre de la G.I.P.A est du
ressort des services gestionnaires qui
s’appuient sur les données détenues dans
le Système d’Information des Ressources
Humaines (SIRH)

l’inflation

De combien parle-t-on ?

Il est différent pour chaque agent bénéficiaire puisque ce sont des situations
individuelles différentes.
Commentaire CGT :
C’est une mesure en trompe l’œil ,
car si au premier abord on peut penser
que le gouvernement s’inquiète réellement du rattrapage de la perte du pouvoir

d’achat , dans les faits ce calcul prend en
compte la prise d’échelons qui est une
reconnaissance de l’ancienneté. Le seul
moyen d’ajuster les salaires à l’évolution
de l’inflation réside dans la revalorisation de la valeur du point d’indice…
et là, le compte n’y est pas! En effet, nous
allons subir un énième
de la valeur du point !
A signaler que l’exclusion en 2010 des
contractuels et des agents n’étant pas à
l’indice terminal de leur grade n’est pas
reconduite depuis 2011.

blocage

Gelez les bonus des
actionnaires, pas le
point d’indice !

La mobilisation massive de ce jeudi 15
mai, à l’appel de la CGT, la CFDT, la CFTC,
la FA-FP, la FSU, Solidaires, UNSA, et
FO est un avertissement au président
François Hollande qui n’avait jamais été
confronté à une telle unité d’action.
Partout en France, les fonctionnaires
ont dit:
et ont exigé
« des hausses de salaire et des emplois
publics de qualité correspondant aux
besoins ».
Les syndicats exigent le dégel du point
d’indice qui n’a pas été augmenté depuis
juillet 2010.
L’annonce par le gouvernement Valls du
maintien du gel jusqu’en 2017 est « inacceptable ».
« Ce qu’on attend aujourd’hui - tous les
syndicats -, c’est l’annonce immédiate
du dégel de la valeur du point. C’est
une justice sociale, c’est aussi un besoin
économique », affirme Jean-Marc Canon,
secrétaire général de la Fonction publique
CGT.
Près de
rassemblements ont
eu lieu dans tout le pays, Paris a rassemblé plus de 20 000 personnes. 25 000
fonctionnaires à Marseille, 6 000 à Bordeaux, 2 500 à Clermont-Ferrand, 2 000 à
Perpignan et à Strasbourg.

Rédacteurs

Depuis plusieurs années, les élus CGT
œuvrent en CAP pour la reconnaissance
des lauréats à l’examen professionnel de
Rédacteur. Dans ce sens, le syndicat CGT
est intervenu auprès des parlementaires
des deux chambres (Sénateurs et Députés) ainsi qu’au Ministère de la fonction
publique.
Nous avons souhaité informer de notre
démarche les collègues directement
concernées par cette situation ce lundi 19
mai 2014.
Cette réunion a permis de refaire le point
sur la réforme de la catégorie B administratif et notamment sur le décret
référent. Suite à nos alertes, plusieurs députés et sénateurs ont ou vont solliciter la
Ministre afin d’obtenir des mesures visant
à mettre fin à cette injustice.
Dans le CGT Infos du mois de juin, ce
point fera l’objet d’un dossier complet
en espérant avoir des retours positifs aux
questions posées au Sénat et à l’Assemblée Nationale.

Daniel Duthilleul

stop à la baisse du
pouvoir d’achat

120

6

Les retraités
disent STOP!

Les pensions supérieures à 1200 euros ne
seront pas revalorisées en 2014, ce qui
signifie un gel pendant 21 mois de janvier
2014 à septembre 2015 !
Ajoutons à cela la baisse du pouvoir
d’achat et la hausse des impôts , TVA,
taxes, etc.
Les sacrifices imposés aux retraités, mais
aussi aux jeunes et à la population, ça
suffit !

Paris nous voilà !

la parole aux cadres
Mes-aventures
d’une retraitée
D’aucuns connaissent les aventures qui
me sont arrivées au cours de ma longue
vie -que j’espère encore bien longue-. Je
pensais -naïvement- qu’au moment de la
retraite mes-aventures seraient pour moi
un lointain souvenir. Heureusement pour
vous, chers lecteurs, que

M. Montebourg

a
pensé à moi.
Voici ce dont il s’agit. Il y a deux ans,
je déclare mes impôts (comme vous) :
maigre retraite d’ouvrière sur machine à
écrire et viager (opération qui me permet
de toucher de mon vivant mon propre
héritage) : je suis locataire, mais c’est le
propriétaire qui me paie un loyer, comme
je dis aux démarcheurs par téléphone
qui raccrochent aussitôt en pensant

« il y a encore des fous en
liberté ! » M. le Percepteur de Tour-

coing m’adresse deux lettres. Mauvaise
nouvelle, je dois payer de la CSG sur mon
viager et bonne nouvelle :
,
donc je voyage gratis sur les transports en
commun : en 2013, j’ai usé et abusé des
bus, métros (en toute légalité) aux frais
d’Eric Quiquet.
L’année dernière, rebelote, je déclare
les mêmes revenus : petite retraite et
viager. Cette fois-ci, M. le Percepteur ne
m’envoie qu’une seule lettre : je ne paie
plus de CSG ? Pas du tout : cette année
je suis imposable ! Ah oui ! L’an passé,
c’était deux achetés, un gratuit
et cette année c’est 2 achetés, 2 payants.
M. le Ministre du budget avait « simplement » inclus la CSG/viager dans le calcul
de mes impôts. Conséquence : au lieu de
payer la CSG en une fois, je paie 8 € par
mois (80 €/an) mais je perds mon statut
de non-imposable m’obligeant à payer
ma carte Adagio 101,20 € à l’année. J’ai
les mêmes revenus mais, avec le tour de
de M. Montebourg
,je paie 181,20 euros.

« vous
n’êtes pas imposable »

pass-pass

					

Camille Duhayon
Retraitée CGT à la
LMCU

Congrès UGICT
20 au 23 mai 2014
l’organe

L’UGICT est
de la CGT qui rassemble des cadres, des
ingénieurs et des techniciens de toutes
professions, du public comme du privé.
Votre syndicat CGT Lille Métropole prendra une part active à ce congrès, dont
le slogan est
.
Nous avons contribué à la rédaction du
document d’orientation qui sera débattu
entre les 500 participants :

« S’engager
pour le progrès »

« La crise engendre autant qu’elle en résulte
des politiques d’austérité
auxquelles aucun contremodèle ne semble pouvoir
s’opposer! Ses effets en sont d’au-

tant plus insupportables pour les masses
de travailleurs que les efforts semblent
peser exclusivement sur leurs épaules,
alors même que la rémunération du capital progresse avec insolence et que les
choix politiques (ANI, pactes…) viennent
renforcer les inégalités. »
Une attention particulière sera donnée
aux effets des partis pris néo-libéraux,
tant sur le plan économique que politique
et ainsi que sur l’organisation du travail
dans la société française : le paradigme du

Low Cost.

Cette évolution est particulièrement
dramatique parce qu’elle remet en
cause l’idée même de progrès social
tel qu’il était porté, par exemple par le

Conseil National de la
Résistance ou contenu dans le

concept de l’Etat providence d’après
guerre.
Cette logique du Low Cost engendre un
cercle vicieux qui vient déstructurer en
profondeur le travail. Nombreux sont
ceux qui ont le sentiment de ne plus
pouvoir faire correctement leur travail, de
travailler à contre sens et dans l’urgence
permanente…
C’est donc à ce niveau qu’il faudrait inverser la logique destructrice, en redonnant
au travail son sens, en le considérant
comme une ressource et non exclusivement comme un coût, et surtout en
rappelant qu’il est la base même des
rapports humains.
De même, dans les entreprises comme
dans les administrations, les cadres doivent pouvoir peser et ne pas être contenus dans un rôle de courroie de transmission de réformes anti-sociales.

Frédéric Parisot
Document d’orientation consultable sur
cgt-lmcu.over-blog.com
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rions un peu...

Et si l’humain
derrière les
chiffres comptait lui aussi...

«J’aime les calculs faux car ils donnent
des résultats plus justes.» Jean Arp,
Jours effeuillés
Malheureusement, les calculs faux
peuvent aussi donner des résultats forts injustes ! Par exemple, le
calcul des RTT à Lille Métropole.
Personnellement, je considère ce dispositif comme une avancée pour la prise
en compte des heures supplémentaires
pour le personnel, qui ne peut pas en être
rémunéré, et comme une reconnaissance
de l’investissement des agents. Mais dans
ce dispositif, il y a comme une coquille,
ou plutôt une épine qui dérange. En effet,
le personnel en temps partiel ne peut
pas, quelque soit le nombre d’heures
supplémentaires effectuées, bénéficier
comme les autres des 12 jours de RTT. Il
est plafonné à 10,5 jours pour un 80% par
exemple.
Dans les faits on a donc un traitement des
agents et aussi une reconnaissance de
leur investissement très différents :

Pourquoi ?

Heures supplémentaires/an
(mon propre cas,
par exemple)
Temps de travail
hebdomadaire

Droits à RTT

140 140 140
Temps complet
faisant des heures
supplémentaires de
façon aléatoires

Temps complet
faisant des heures
supplémentaires
sur 3 ou 4 jours,
car ayant une
contrainte (familiale, sportive)

Temps partiel
faisant ses heures
supplémentaires
sur 4 jours

12 jours, soit 84h
supplémentaires

12 jours, soit 84h
supplémentaires

10.5 jours, soit
73.5h supplémentaires rattrapées

J’ai beau essayer, je ne comprends pas cette
logique. Il est bien évident que n’ayant pas le
même nombre de jours travaillés, les temps
partiels aient moins de congés mais pour les
heures supplémentaires...
Certains diront peut-être qu’il s’agit d’un
« équilibrage » compte tenu de la charge de
travail qui ne diminue pas quand on passe
en temps partiel. Il est donc normal qu’un
temps partiel fasse des heures sup… Dans ce
cas les agents ne sont pas à 90, 80% ou autre
et il serait juste de modifier ce fait dans le
calcul du salaire, de la prise en compte du
temps de travail pour la retraite et le nombre
de jours de congés !

Bref, je me garderai d’ajouter
mon sentiment quant à la proportion de temps partiels qui
sont plutôt pris par des femmes
pour élever leurs enfants, et qui
peut ajouter un caractère discriminatoire à ce calcul...

La Ch’tite plume

ours
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