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Déclaration CGT 

 

Après de nombreuses actions et interventions 

des syndicats CGT et de notre organisation 

fédérale Cadres et Techs, nous nous félicitons 

tout d’abord d’avoir obtenu la réunion de ce 

comité de suivi. Nous notons avec satisfaction la 

qualité des documents transmis à ce titre, 

même si ceux-ci ne permettent pas en l’état 

d’avoir une vision complète de la réalité des 

temps de travail effectués par les agents dans 

nos directions et établissements publics.  

Plusieurs éléments ont motivé notre démarche 

et nos demandes d’échanges sur les questions 

des temps et charges de travail tant au travers 

de la réactivation de ce comité de suivi qu’à 

l’agenda social ministériel. Cette dernière 

demande n’a pas été satisfaite en tant que telle, 

la question du temps de travail étant renvoyée 

aux discussions du groupe de travail pour la 

mise en œuvre de la charte ministérielle pour 

l’égalité femmes - hommes. 

Une dégradation des conditions de travail 

Le premier élément  est celui qu’a révélé la 

consultation OFICT-CGT de mai 2012 auprès des 

agents de catégorie A et B dont les résultats 

témoignent d’un allongement des temps et d’un 

alourdissement des charges de travail ainsi 

qu’une importante intensification du travail 

avec le rôle du numérique, et ce 

particulièrement dans les catégories 

d’encadrement.  

Cette dégradation des temps et charges de 

travail s’élargit progressivement à toutes les 

catégories, comme en témoigne la consultation 

organisée auprès des agents de catégorie B dont 

les résultats ont été publiés en mai 2014. 

Le contexte de réorganisation des services, de 

réduction des effectifs et de dégradation des 

moyens pour faire son travail accentue la 

pression sur les temps et charges de travail, des 

cadres en premier lieu. L’impact du numérique, 

qui se concrétise en particulier avec la mise en 

place du télétravail et au travers de 

l’expérimentation du travail en site distant en 

Bourgogne-Franche-Comté, participe à 

l’effacement de la frontière entre temps de 

travail et temps personnel et pose l’urgence de 

mettre en œuvre concrètement un droit à la 

déconnexion. 

Pour les personnels, les conséquences sont 

lourdes tant sur les conditions de travail, le sens 

et l’intérêt du travail. Le travail se fait dans 

l’urgence et sans perspective de long terme et 

nuit à la qualité du service public. 

La pression de la vie professionnelle sur les 

temps de vie personnelle impacte directement 

la place des femmes dans le travail. A ce titre, le 

projet de charte des temps, vide de contenu, 

discuté à de nombreuses reprises dans le cadre 

du groupe de travail égalité professionnelle, 

n’aura aucun impact sans volonté et moyens 

pour faire respecter la réglementation. 

Enfin, l’impact sur la santé des agents est 

indéniable, avec un accroissement des RPS, dont 

les burn-out, dépressions, etc. dont le CHSCT 

doit pouvoir se saisir.   



Des tentatives ou velléités de remise en 

cause des garanties négociées pour les 

agents 

A l’occasion de la transformation des services du 

ministère en établissements publics tel le 

CEREMA ou VNF, ou des réorganisations des 

services, la CGT constate que les directions, 

pour faire face à la réduction des effectifs et des 

moyens, tentent de remettre en cause les 

acquis sur le temps de travail, au travers de la 

réduction de jours RTT, d’une application 

abusive du forfait-jour, de la déréglementation 

du temps de travail au moyen du télétravail. 

Une fragilisation juridique de l’employeur 

La jurisprudence récente a rappelé aux 

employeurs leurs manquements et obligations. 

Récemment : 

 L’arrêt de la cour de cassation du 29 juin 

2011 rappelle l’obligation des 

employeurs, publics ou privés, d’assurer 

la sécurité et la santé de leurs employés 

(ici le code du travail s’applique) et 

d’autre part, de suivre le temps et les 

charges de travail ; 

 Dans les DDI, l’article 5 de l’arrêté du 27 

mai 2011 sur l’organisation du temps de 

travail, qui élargissait de façon tout à fait 

abusive la possibilité du forfait-jour, a 

été annulé par le Conseil d’Etat (décision 

du 20 février 2013) suite à un recours de 

L’UGFF-CGT. 

Or à ce jour, le ministère a des obligations qu’il 

ne respecte toujours pas : 

L’obligation de suivi des temps et charges de 

travail implique que tous les temps de travail, y 

compris ceux des forfait-jour et ceux qui ne sont 

pas pris en compte dans le calcul du temps 

effectif de travail soient comptabilisés. 

 

A ce jour le ministère a organisé l’invisibilité de 

la réalité des dépassements des temps de 

travail. Elle n’a marqué ni volonté ni donné les 

moyens pour une connaissance de la réalité des 

temps de travail, comme le démontre l’enquête 

partielle menée par la DRH auprès de quelques 

services pour répondre dans l’urgence aux 

demandes de la mission Laurent. Or les 

organisations syndicales représentatives et les 

membres du CHSCT doivent pouvoir disposer 

d’une information fiable et complète, en 

particulier au travers des bilans sociaux. 

 

Le code du travail, la directive européenne sur le 

temps de travail, la jurisprudence donnent des 

obligations à l’administration française. 

L’employeur, public ou privé, a une obligation 

de résultats concernant la santé des salariés et 

agents. Aussi, le respect des garanties 

minimales est une obligation et non un objectif 

négociable.  

 

C’est pourquoi la CGT porte en conséquence 

une grande exigence en termes de maitrise des 

temps et charges de travail, et exigeons : 

 

 un décompte horaire et un suivi du 

temps et des charges de travail pour 

tous les agents, quelle que soit leur 

modalité, 
 

 le gel de toute discussion sur la charte 

des temps dans le cadre du groupe de 

travail égalité professionnelle, 
 

 l’arrêt de la baisse des effectifs et la 

reprise de recrutements. 
 

Nous demandons enfin que le comité de suivi 

des temps de travail soit pérennisé et élargi à 

la question des charges de travail, indissociable 

du temps de travail, en lien avec le CTM et le 

CHSCTM. 


