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Monsieur le Président,  
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
Le règlement spécifique du temps de travail des agentes et agents techniques 
des collèges de la CeA vous sera soumis lundi prochain, le 31 mai, pour 
délibération.  
 
La durée globale annuelle du temps de travail des collègues a été alignée sur 
le mieux-disant des deux départements, soit 1 556 heures annuelles. 
Toutefois, force est de constater que les modalités de son application 
demeurent obscures. 
 
Pouvez-vous nous aider à répondre aux questions suivantes, pour lesquelles 
l’administration n’a pas apporté de réponse à ce jour ? 
 

- À combien s’élèvent exactement le nombre de jours ouvrés non 
travaillés pour chacun des cycles de travail compris entre 35 et 
40 heures ? 

En effet, les agent·es ne dépassent pas la durée annuelle légale du travail et 
ne bénéficient donc pas de jours d’ARTT mais de jours non travaillés. Le 
règlement indique que leur nombre varie en fonction du cycle de travail. Ils 
s’ajoutent aux 25 jours de congés annuels. 
À titre d’exemple, les ATC du Bas-Rhin bénéficiaient de 23 jours de RTT pour 
39h de travail hebdomadaire et de 28 jours pour 40h de travail hebdomadaire. 
 

- Pourquoi le temps d’habillage et de déshabillage n’est-il toujours pas 
pris en compte de manière officielle, par le biais d’une délibération ? 

En effet, ce temps correspond au minimum à 9 jours de travail non rémunérés 
par an (2x10 minutes chaque jour pour une journée continue x 200 jours 
travaillés).  
L’administration promet qu’une note de service sera transmise aux 
gestionnaires, sans en préciser les modalités de prise en compte. Ce temps de 
travail viendra-t-il en déduction des 1 556 heures ?  
 

- Pourquoi les collègues ATC du Bas-Rhin perdent-ils trois jours de 
congés annuels ? 

En effet, ils passent de 28 à 25 jours de congés annuels, alors que leur temps 
de travail passe de 1560 heures à 1556 heures. 
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Enfin, l’UNSA attire également votre attention sur les éléments suivants :  
- le dispositif du temps partiel annualisé peut conduire à travailler 35 heures par semaine, soit 

l’équivalent d’un temps plein ; il doit donc être clairement expliqué aux agent·es des collèges, 
- le travail isolé n’est toujours pas interdit, entraînant un risque réel en cas de malaise ou 

d’accident, 
- le report automatique des congés annuels en cas de maladie gagnerait à être plus explicite dans 

sa rédaction.  
 
Afin d’obtenir des réponses à ces questions, l’UNSA Territoriaux CeA sollicite la reprise des négociations 
sur ce règlement du temps de travail spécifique.  
 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande et vous prions de 
croire, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, à l’assurance de 
notre respectueuse considération.  
 

 

Véronique BAHIT  
Secrétaire Générale 

 


