
 

 Comité technique du 18 mai 2021 temps de lecture : 1mn 
 

Intervention de l’UNSA concernant le point n°8 
 

Consultation  
Règlement spécifique du temps de travail pour les ATC de la CeA 

 

Dans le cadre des négociations, l’UNSA notamment a demandé et obtenu :  

 une réduction de leur temps de travail effectif annuel de 23 heures, soit un peu plus 3 jours, 
là où l’UNSA en demandait au moins 9.  

Ensuite, l’UNSA a porté et obtenu que :  

 La prise en compte du temps de participation au conseil d’administration comme du temps 
de travail effectif et donc récupérable.  

 La non-interruption de la pause de 20 mn pour tout et toute agente réalisant une journée 
continue et son report intégral de 20 mn, plus tard dans la journée, en cas d’interruption 
exceptionnelle pour nécessité de service.  

 La transmission des plannings annuels des collègues ATC dès le 1er septembre de l’année 
scolaire.  

Mais, parallèlement :  

 Les collègues passent de 28 jours de congés annuels avant à 25 aujourd’hui, annihilant ainsi 
le bénéfice des 3 jours consentis, au titre de la pénibilité, de l’exposition aux produits 
chimiques et de la prise de service matinale.  

 Le temps d’habillage et de déshabillage n’est toujours pas pris en compte officiellement 
participant à du travail dissimulé, puisque ce temps représente, sur une année, 9 jours de 
travail offerts par les agentes et agents à l’administration.  

 Le temps partiel de droit ou sur autorisation lorsqu’il est annualisé peut contraindre l’agent 
ou l’agente à travailler 35h/semaine, soit l’équivalent d’un temps plein.  

 La demande de récupération des congés annuels du fait de congés maladie demeure 
subordonnée à la demande de l’agent ou de l’agente.  

 Enfin, l’UNSA déplore le maintien du travail isolé.  

Ainsi, l’UNSA tire un bilan négatif de ce règlement du temps de travail qui :  

 ne tient pas, en réalité, compte de la pénibilité des métiers et de l’exposition aux risques 
chimiques, puisque ce qui est donné d’une main est repris de l’autre,  

 participe de la dissimulation du travail par la non prise en compte des temps d’habillage et 
de déshabillage représentant 9 jours offerts, par personne et par an,  

 ne garantit pas l’effectivité d’un temps de travail hebdomadaire à temps partiel,  

 et ne pose pas clairement le report automatique des congés annuels, en cas de maladie sur 
une période de congés annuels.  
 

L’UNSA vote CONTRE 


