
Paroles

d’agents

Mon temps de travail

recul.
Les horaires de ma-
tin des navettes ne 
sont pas compris 
dans la nouvelle am-
plitude horaire (début 
à 7h30)
Dans les lycées, les 
règles de bonification 
des horaires décalés 
donnent lieu à des in-
justices. 

temps de travail pour tous, 
sans avoir besoin de mettre 
en place une règle complexe 
et discriminante.
-  Mettre en place un télétra-
vail respectant la vie profes-
sionnelle et personnelle
Imposer le droit à la décon-
nexion
-  Mettre en perspective une 
réduction du temps de tra-
vail à 32h hebdomadaires 
sans perte de salaire avec 
les créations d’emplois statu-
taires équivalentes.

en s’appuyant sur les savoir-faire des agents, en respectant et en 
écoutant beaucoup plus « celles et ceux qui font » et un peu moins 
« celles et ceux qui savent » (ou croient savoir).
C’est pourquoi, le 18 juin dernier, la CGT a décidé de vous donner 
la parole et le pouvoir en mettant à disposition des 7000 agents 
publics une plateforme collaborative sur son site internet où 
chacun.e peut contribuer à construire la feuille de route de vos 
élu.e.s CGT pour les 4 ans à venir.

Vous avez été près de 900 agents à avoir consulté la 
plateforme. Des dizaines de propositions et de contributions 
y ont été déposées. La CGT vous en remercie. 

Ces propositions font bien souvent écho aux repères 
revendicatifs de la CGT ! Car les situations que nous 
dénonçons dans les instances sont celles que vous vivez 
au quotidien, les propositions sont celles que vous appelez 
de vos vœux. C’est à vous !
    

Le 6 décembre 2018, vous êtes appelé.e.s comme
5 millions d’agents publics et contractuels à élire vos 
représentant.e.s dans les instances pour 4 ans.
C’est un moment important pour tou.te.s.
Nous voulons que la nouvelle Région se fasse vraiment 

Vos propositions sont les NÔTRES
Voici la deuxième des 3 séries de propositions.

« Que les navettes partent plus tard
ou rentrent plus tôt »

« Journée continue avec repas compris quand on 
est à disposition de l’employeur »

« Les heures supplémentaires sont écrêtées
et perdues »

Point de vue de la CGT
Les agents effectuent 
pour certains d’entre 
eux, de nombreuses 
heures supplémen-
taires, qui devraient 
donner lieu à des 
RTT. 
Le nouveau règlement 
du temps de travail 
va contraindre bien 
des agents à être sur 
la route aux heures 
de pointe et de bou-
chons, c’est un vrai 

Vos propositions sont les nôtres !
-  Dans les services généraux, 
cesser d’écrêter les heures 
en fin de mois et systémati-
ser les RTT pour toutes ces 
heures effectuées en plus.
-  Modifier le règlement sur le 
temps de travail pour autori-
ser la prise de poste à 7h et 
le départ à 16h
-  Modifier les horaires de na-
vette, pour diminuer l’empiè-
tement des trajets profession-
nels sur la vie personnelle.
-  Dans les lycées, appliquer 
le décret 2001-623 du 12 
juillet 2001 pour diminuer le 

« Que les plages horaires soient revues
avec plus d’amplitude : exemple :

amplitude de 7h-19h30, avec 7h-16h possible. »

   « Pourquoi les heures matinales de 6h à 7h 
effectuées dans les lycées ne seront

 pas bonifiées, alors que celle de 19h à 20h
le seront en 2019 ?

Et pourquoi la Région en laisse-t-elle l’organisation
au Chef d’Etablissement, alors que lors de nos dernières 

rencontres CAP 2020 nous parlions des difficultés
de cette double autorité ?!! »   



L’organisation de mon travail

L’encadrement et 
ses méthodes de management

« manager/gère » est 
là pour  appliquer des 
techniques de motivation. 
L’encadrant intermédiaire 
est sous pression, et ne 
sait plus dire non. L’en-
cadrement supérieur est 
corvéable à merci, ou 
dépassé, ou inefficace, et 
dessert ses agents. 
Comment inverser la ten-
dance ?  

autorité fonctionnelle du 
responsable de service 
(technique ou cuisine), la 
relation à l’administration 
de l’Education Nationale 
devenant purement ad-
ministrative. Une réflexion 
entre la Région et l’Educa-
tion Nationale s’impose !
-  Poser comme principe le 
rôle contributif reconnu et 
exercé par les agents.
-  S’entendre  collective-
ment sur les objectifs et 
les moyens nécessaires.
-  Reconnaitre le droit pour 
les agents d’énoncer des 
propositions alternatives, 
qu’elles soient retenues 
ou non.
-  Evaluer les résultats du 
collectif de travail et l’ap-
port individuel.

Point de vue de la CGT

Ces mots des agents 
montrent que l’administra-
tion a cru qu’en multipliant 
les strates hiérarchiques, 
elle allait mieux encadrer 
le travail. Or c’est exacte-
ment l’inverse qui se pro-
duit : tout le travail est 
paralysé. Quel que soit le 
lieu de travail : bureaux, 
lycées, ports, … le même 
phénomène se produit : 
L’encadrant.e devenu.e 

Vos propositions sont les nôtres !
-  L’accueil de nouveaux 
agents doit se traduire 
par des temps formalisés 
d’accompagnement et de 
formation entre le nouvel 
arrivant et son respon-
sable, avec un programme 
d’accompagnement claire-
ment défini.
-  La délégation de mission 
doit être formalisée par 
écrit, ainsi que les points 
d’étape entre l’agent et 
son responsable.
-  Le circuit de validation 
des courriers, notes et 
rapports doit être allégé 
(ou comment simplifier 
les lettres à Elise…)
-  Dans les lycées, la 
double autorité, qui crée 
des tensions ingérables, 
doit évoluer pour laisser 
peu à peu la place à une 

parfois dans d’autres direc-
tions.
Ils veulent participer à ce 
chantier de l’organisation 
du travail, et que leurs pro-
positions soient prises en 
compte. Ils demandent plus 
d’anticipation, et de cohé-
rence.

-  Construire des organi-
sations du travail collec-
tivement, avec tous les 
agents, sous l’impulsion 
des encadrants.
-  Faire émerger les pro-
positions directement 
des agents.
-  Mettre en place des 
outils d’anticipation de 
l’activité.

Point de vue de la CGT
La surchauffe, la surcharge 
ou la sous-charge  perma-
nente, l’absence de temps 
de récupération, usent les 
personnels et dégradent la 
qualité du travail effectué, 
et cela aggrave la démoti-
vation des agents, le sen-
timent d’être dans une im-
passe. 
Les agents ont besoin d’ar-
ticuler leur travail à celui 
de leurs collègues, dans 
leur service, leur direction, 

Vos propositions sont les nôtres !
-  Poser un principe de 
« période de récupé-
ration » dans l’année, 
où l’activité sera moins 
dense.
-  Créer les conditions de 
relations de travail de 
qualité.
-  Transformer les organi-
sations visant l’efficacité 
– adéquation  objectifs/
résultats – plutôt que la 
performance.

     « A bas les contre-ordres, 
   les corrections de virgules, 
le même travail fait deux fois
 par deux agents différents ! »
 
            « Modification d’horaires
                 par rapport à l’activité »

           « Dans mon lycée, 
       l’encadrant ne tient pas
         assez compte de nos
     propositions d’amélioration ;
   c’est nous qui sommes pénalisés
   parce que ça ne marche pas bien ».

   « Recentrage interne des expertises, 
          et recherche de solutions
                collectives aux soucis
                      opérationnels
                           quotidiens »

                  « Faire apparaitre les propositions
       des personnels qui n’ont pas été prises en compte
       dans les évaluations »

« Meilleure répartition des tâches, anticipation par la 
hiérarchie, renforts en personnels, retro plannings réalistes.
    Cesser d’exiger du personnel des efforts nombreux
                et trop souvent dans l’année. »

« Trop de chefs... »
« Trop de différents degrés de hiérarchie,

cela complique le travail et ralentit le processus de décision. » 
« L’encadrant doit faire confiance aux agents. »

« Recherche de solutions collectives
aux soucis opérationnels quotidiens» 

« Donner l’autorité fonctionnelleaux personnels 
encadrement Région et pas aux proviseurs »


