
 

 

 

 

 

 

 

Depuis le jeudi 3 juin, l’Intersyndicale FO/UNSA/CGT/SUD/FSU a déposé un préavis de grève pour 
l’ensemble des Personnels de Toulouse Métropole et de la Ville de Toulouse. Ce préavis a été déposé 
suite à 5 AG métropolitaines et 8 AG Ville de Toulouse. 

 

Lors de ces Assemblées Générales, nous vous avons fait part du projet relatif aux 1607 heures soumis 
par nos 2 Collectivités ainsi que de la plateforme revendicative commune proposée par l’Intersyndicale. 
 

Aussi, après plusieurs journées d’action, sous plusieurs formes, voici un 1er point d’étape afin de vous 
informer de l’état de la situation. 
 

Il nous semble important, ici, de rappeler que toute évolution entre le projet initial et celui 
aujourd’hui proposé n’est due qu’à votre mobilisation ! 

 

Toute Organisation Syndicale qui revendiquerait le moindre rôle en la matière, tout en étant restée 
sourde à nos appels et en refusant de se joindre à vous, mentirait… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur chacun de ces sujets, nous vous présentons dans ce 
document ce qui est aujourd’hui prévu par la dernière 

délibération votée ou annoncé en réunion 
Administration/Intersyndicale !!! 

1607 heures, où en est-on ? 

Rappel de la Plateforme revendicative commune : 
 

- Maintien du nombre de jours de congés, 
- Maintien des jours d’ancienneté, 
- Garantie du droit des agents à disposer librement de leurs jours ARTT et de leurs 
congés, 
-Maintien du libre choix entre paiement et récupération des heures 
supplémentaires réalisées, 
- Prise en charge par la Collectivité de la journée de Solidarité, 
-Possibilité d’une Organisation du Temps de Travail inférieure à 5 jours 
hebdomadaires, 
- Extension des plages horaires variables, 
- Évaluation immédiate des métiers pouvant faire l’objet d’une dérogation aux 
1607 heures. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les congés annuels :  
c’est NON... 

 

« Les agents en activité ont droit, sous 
réserve des nécessités de services, 
pour une année de service accompli du 
1er janvier au 31 décembre, à un congé 
annuel d’une durée égale à cinq fois les 
obligations hebdomadaires de service. 
Des jours de congés supplémentaires, 
dits jours de fractionnement, sont 
accordés (…) » 

Maintien du libre choix entre paiement récupération 
des heures supplémentaires réalisées : C’est OUI... 
 

Les modalités de valorisations des heures supplémentaires seront les suivantes : 
- à l’occasion de la demande de réalisation de ce temps de travail supplémentaire, la 
modalité de valorisation entre le repos compensateur ou l’indemnisation sera définie 
après échange entre l’agent et son manager. Cette valorisation devra tenir compte 
prioritairement de la nécessité de service mais aussi du souhait exprimé par  l’agent. 
- ainsi, le choix de la valorisation sera effectué au cas par cas, en fonction d’un 
contexte donné, et validé par le responsable hiérarchique via la procédure adaptée. 

Extension des plages horaires variables : C’est OUI... 
 

La possibilité de travailler selon des horaires modulés est confirmée, sous réserve des 
nécessités de service. 
L’organisation des horaires modulés doit être déterminée en tenant compte des missions 
spécifiques des services, des obligations de présence, notamment au regard des ouvertures 
d’équipements au public. 
Elle permet aux agents d’organiser leur temps de travail en fonction des impératifs de la vie 
quotidienne, en conciliation avec leur vie professionnelle et dans le respect des contraintes de 
celle-ci et dès lors que les fonctions exercées sont éligibles aux horaires variables. 
Le dispositif d’horaires modulables fonctionnera sur les mêmes plages horaires qu’aujourd’hui : 
- plages quotidiennes modulables : de 7h30 à 9h, de 11h30 à 14h, de 16h30 à 19h, 
- plages quotidiennes fixes : de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, pendant lesquelles tous les 
agents des services concernés doivent être présents sur leur lieu de travail. 

Les congés d’ancienneté : 
c’est NON... 
 

L’abrogation des régimes dérogatoires 
impose concrètement la redéfinition par 
délibérations de nouveaux cycles de 
travail. En conséquence, cela signifie 
notamment la suppression des 
dispositions locales, des congés 
extralégaux et des autorisations 
d’absence non réglementaires réduisant 
la durée du travail effectif. 

Nous avons demandé au DGS d’interroger les autorités compétentes (DGCL 

ou Préfecture) sur la possibilité ou l’impossibilité règlementaire de répondre à 

ces 2 revendications. Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en charge par la 
Collectivité de la journée 

de solidarité :    
c’est NON... 

 

« Cette journée est fixée par 
délibération, après avis du Comité 
Technique. La journée travaillée 
sera celle du Lundi de Pentecôte. 
Les agents dont le service est fermé 
le jour de Pentecôte, devront poser 
un jour de congé, un jour d’ARTT, 
un jour de récupération ou un jour 
de CET ce jour-là. » 

Garantie du droit des agents à disposer librement 
de leurs jours ARTT et de leurs congés : C’est OUI... 

 

« L’acquisition de jours ARTT est liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires 
supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter 
l’accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Quel qu’en soit 
le motif, les jours non travaillés sous réserve de certaines autorisations d’absence, n’ont 
pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et par voie de 
conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail. 
Notamment, et conformément à l’art. 115 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, 
les absences pour raison de santé ne peuvent générer de jours ARTT. Les règles de 
fonctionnement relatives aux jours ARTT ne sont pas modifiées.  
L’acquisition de ces jours est fixée au semestre.  
La procédure de pose est équivalente à celle de la pose de congés annuels normaux». 
 

Possibilité d’une Organisation 
du Temps de Travail inférieure 
à 5 jours hebdomadaires :  
C’est OUI mais à confirmer... 
 

Il n’est nullement fait état, dans la nouvelle 
délibération, d’une quelconque possibilité ou 
impossibilité d’organiser une semaine de travail sur 
un cycle inférieur à 5 jours. 
Lors de la dernière rencontre entre le DGS et 
l’intersyndicale, le vendredi 25 juin dernier, ce 
dernier à « entrouvert la porte » en laissant la 
possibilité de cette modalité d’organisation dès lors 
que la Direction concernée démontre qu’elle 
répond à un « réel intérêt pour le Service Public ». 
Sur ce sujet, nous sommes dans l’attente d’une 
confirmation écrite… 

Évaluation immédiate des métiers pouvant faire l’objet 
d’une dérogation aux 1607 heures : C’est OUI, mais limité !! 
 

« A titre exceptionnel, comme prévu par la réglementation, compte tenu des sujétions 
spécifiques et des cycles de travail particuliers (travail de nuit, de dimanche, etc.), il sera 
précisé par délibération avant le 1er janvier 2022 les missions identifiées comme pouvant 
bénéficier d’adaptation par rapport au régime général du temps de travail (missions de collecte 
des ordures ménagères à la Direction des Déchets et Moyens Techniques par exemple – 
Missions à la Police Municipale par exemple) ». 
 

Lors de la rencontre du 25 juin dernier, le Directeur Général des Services nous a fait part de la 
réflexion de la Collectivité quant à l’extension de cette dérogation à l’ensemble des agents de 
collecte, y compris hors DMT, c’est-à-dire ceux des Pôles Territoriaux. Ce dernier a affirmé 
que la Collectivité n'ouvrira pas de dérogations à d'autres métiers. Là encore, nous 
attendons une réponse écrite sur le sujet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant ? 

Comme vous pourrez le constater, les points de la plateforme revendicative sont 
à des niveaux d’avancement ou de satisfaction différents. 
 

Nous pouvons les classer en 3 catégories : 
 

- Ceux pour lesquels nous avons obtenu satisfaction, 
- Ceux pour lesquels nous avons eu des débuts de réponse, mais qui nécessitent une 
confirmation écrite, 

- Ceux pour lesquels l’Administration émet une fin de non-recevoir, arguant 
principalement des raisons d’ordre juridique. 

 
C’est pourquoi, l’intersyndicale réfléchit à toutes les options s’agissant des 
sujets non satisfaits et n’exclut aucune des options à sa disposition, qu’elles 
soient syndicales ou juridiques… 

 Une mobilisation réussie !! 
 

2 rassemblements d’ampleur sont venus  
compléter les fortes perturbations au niveau 
de la collecte des déchets et du nettoiement 

de l’espace public, des ouvertures de musées, 
écoles, crèches, musées, médiathèque, etc. 

 


