
 

 

 

Rappel : Un préavis de grève a été déposé. Tout agent peut faire grève 1h, 2h, … une demi-journée ou 
plus,… le salaire décompté correspondra aux heures déclarées en grève 

 

Agents régionaux des lycées : 

Ne pas travailler 40 heures de PLUS 

C’est possible et c’est LEGAL! 

 

 

 
 
 
 
La Région Occitanie peut faire le choix de ne pas augmenter votre temps de travail tout en respectant 
la réglementation en appliquant le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 
 

OUI, parce que vous travaillez entre 6h et 20h en horaires décalés 
OUI, parce que vous avez un cycle particulier et des semaines de 43 heures,  

avec des amplitudes de parfois 12 heures 
 
Vous pouvez également exiger la reconnaissance de votre disponibilité lors de la pause méridienne, 
en la comptabilisant comme temps de travail. Cela ne signifie pas vous obliger à ne plus avoir de 
pause, mais signifie reconnaître que quand on reste disponible, on ne peut pas vaquer à ses 
occupations, et que donc, on travaille ! 
 
Parce qu’en CHSCT du 5 décembre, aucune modification sur nos revendications n’a été apportée, en 
dehors du plafonnement des permanences annuelles à 25 et des astreintes pour les agents d’accueil.  
Sont donc maintenues : 

+ 40 heures travaillées/an 
Une centaine de postes économisés pour l’administration, une semaine 

complète de vacances perdue pour vous, sans compensation  
 

Seuls Sud, la FAFPT et la CGT ont voté CONTRE lors du CHSCT du 5 
décembre, pour défendre et protéger les conditions de travail des agents 

 

L’augmentation du temps de travail n’est pas une obligation 
mais bien un choix de la majorité régionale ! 

 
 

NE LAISSONS PAS REMETTRE EN CAUSE NOS ACQUIS 

 

Le jeudi 7 décembre 2017 à 9h 

A l’occasion du CTP 
Venez accueillir les élu-e-s devant l’Hôtel de Région de Toulouse ! 

Venez soutenir les syndicats et les élu-e-s qui vous défendent ! 

Venez faire entendre raison à l’administration et à la Présidente ! 


