Non aux
1607 heures !

Non aux 1607 heures,
oui à la reduction du
temps de travail !
La loi de transformation de la fonction publique impose aux collectivités de renégocier la question du temps de travail.
Pour rappel, la CGT s’est opposée à cette loi
qui remet en cause un pan du statut et des
droits des agents.
Renégocier le temps de travail, OUI,
mais à la baisse, 32 heures comme le
préconise la CGT !
Le partage du travail est la solution pour diminuer le nombres de chômeurs et réduire
la précarité !
A ce jour, la loi peut imposer le passage aux
1 607 heures avec comme seule alternative,
l’augmentation du temps de travail. Mais,
par déliberation du conseil municipal la
loi autorise aussi la réduction du temps
de travail à 32 heures 30 liée à des suggestions particulières.
Un certain nombre de villes de
l’agglomeration Parisienne ont d’ores et
déjà signifié qu’elles n’appliqueraient pas le
passage au 1 607 heures pour leurs agents
La durée annuelle du travail peut être
réduite, par déliberation, après avis du
comité technique, pour tenir compte de
sujétions particulières, notamment :

— Travail de nuit
— Travail le dimanche
— Travail en horaires décalés
— Travail en équipes
— Modulation importante du cycle de
travail
— Travail pénible ou dangereux.
«Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’applicationde l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale (article
2)»

Les suggestions énoncées ci-dessus ne
sont que celles autorisées par la loi. Rien
n’empêche le nouvel exécutif de se saisir
du dossier de la prévention de l’usure professionnelle, et de travailler collectivement
avec les agents et les représentants du personnel. Ceci afin de définir de nouveaux critères de pénibilité et de convaincre le préfet
d’accepter de nouvelles sujétions.
La loi dit aussi, que notre employeur doit
être garant de la santé physique et mentale
de ces agents ! Alors qu’il commence à
appliquer le décret faisant référence au 32
heures 30 par une déliberation, et d’imposer
à son administration de travailler sur
l’usure professionnelle afin de reconnaitre
la pénibilité des métiers.

Rejoignez la CGT pour défendre le service public
nos emplois et nos comditions de travail !

