
 

  temps de lecture : 1mn 

Eléments de contexte et d’information 
Règlement spécifique du temps de travail pour les ATC de la CeA 

 

La proposition initiale de l’administration 
 
Dans le cadre des négociations, l’administration voulait augmenter le temps de travail des ATC à 
1 579 heures.  
 
Nos collègues ex-67 auraient dû travailler 19 heures de plus par an, et nos collègues ex-68 23 heures 
de plus par an. 
 
Devant la levée de boucliers de certains partenaires sociaux dont l’UNSA, l’administration a finalement 
accepté de conserver la durée annuelle de travail la plus avantageuse des deux départements, à savoir 
1556 heures.  
 
Les ATC du Haut-Rhin conservent donc le même temps de travail et celles et ceux du Bas-Rhin 
travailleront 4 heures de moins. 
 
Les arguments présentés par l’UNSA : 

 la prise en compte de la pénibilité des métiers 

 l’exposition aux produits chimiques  

 la prise de service matinale, dès 6 heures du matin 
 
 

En réalité, une augmentation du temps de travail des ATC 
 
L’UNSA dénonce la perte effective de 3 jours de congés annuels pour les ATC de l’ex-67. 
 
 

Des flous savamment entretenus par l’administration 
 
Le nombre de jours ouvrés non travaillés varie en fonction du cycle de travail, mais n’est pas précisé 
dans le règlement. Par exemple,  

 un ou une collègue ex-67qui effectuait 40h/semaine, bénéficiait de 28 jours de RTT en plus de 
ses congés annuels,  

 un ou une autre qui effectuait 39h/semaine bénéficiait de 23 jours de RTT en plus de ses 
congés annuels.  

 
Lorsqu’il est annualisé, le temps partiel de droit ou sur autorisation risque de contraindre l’agent·e à 
travailler 35h/semaine, soit l’équivalent d’un temps plein. 
 
L’administration refuse toujours de prendre en compte officiellement, par le biais d’une délibération, 
le temps d’habillage et de déshabillage des ATC les contraignant ainsi à travailler gratuitement 9 jours 
par an, au minimum. Pour l’UNSA, cette réalité s’apparente à du travail dissimulé.  



 

Le règlement du temps de travail ne précise pas que la récupération des congés annuels du fait de 
congés maladie est automatique et laisse ainsi planer un doute pouvant générer des pertes de congés 
annuels pour nos collègues ATC. 
 
L’administration n’interdit pas le travail isolé.  
 
 

La réglementation enfin respectée 
 
Le temps de participation au conseil d’administration est pris en compte comme du temps de travail 
effectif ; il est donc désormais récupérable. L’UNSA rappelle que cette participation au conseil 
d’administration est facultative. 
 
Le règlement indique clairement que lors d’une journée continue, si la pause est interrompue pour 
nécessité de service, l’agent·e peut prendre une autre pause de 20 mn en continu plus tard.  
 
Les plannings annuels des ATC sont transmis dès le 1er septembre de l’année scolaire, pour une 
meilleure conciliation vie privée - vie professionnelle. 
 
Ces trois derniers points sont insuffisants pour l’UNSA 
 
 

L’UNSA a voté CONTRE 
et en appelle désormais au Président BIERRY et aux élu·es de la CeA 


