
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Présents pour la CGT :      Présents pour l’administration : 
 

 Brice Servain       Christine Echelard DGA 
 Sylvie Leclaire       Muriel Letheule DGA Adjointe 
 Stéphane Godeffroy      Sabrina Tetta Directrice DVT 
 Fabrice Berthou       Philippe Jarry Directeur RH 
 Nathalie Simon 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 
 DES AGENTS DES LYCEES DU 5/07/2019. 

 

 
Pour rappel, seule la CGT n’a pas signé le protocole et ses annexes, car elle avait perçu la 
régression des acquis. 
 

Suite à divers questionnements, une clarification s’avère nécessaire pour l’application du 
temps de travail pour la rentrée de septembre 2019 pour les agents des lycées. 
 

Malgré nos alertes faites sur les incohérences depuis l’élaboration de la charte et nos 
demandes de groupes de travail sur le sujet ainsi que le manque de transparence qui est  
pourtant rappelé dans les valeurs partagées en  page 16 du protocole ,l’administration n’a rien 
voulu entendre. 
 

Lors de cette réunion l’administration nous rappelle la commande du Président de respecter la 
règlementation, et de réaliser un temps de travail annuel effectif de  1593 heures. 
 

la CGT répond que la charte votée en séance plénière en décembre 2018, ne peut être mise en 
application.  
Comme précisé dans l’annexe  du temps de travail concernant les permanences. Ainsi il est 
écrit : 
 
 

1.3.1 Permanences : 

 

Les agents effectuent un maximum de 22 jours de permanence pour 40 heures semaines. 
 

. 
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Or, le 21/06/2019, suite à un courriel  émanant des services régionaux  vers les encadrants 
techniques, les jours fériés en « présence élèves » sont désormais comptabilisés à zéro. 

 

Ainsi cela engendre  une modification majeure pour les plannings et notamment le nombre de 
jours de permanences à effectuer. 
 
 Pour 40 heures par semaine, il y aurait 29 jours de permanences.  

 
L’argumentation de l’administration est que l’écriture de l’annexe du temps de travail est 
purement un exemple théorique sur 36 semaines travaillées en présence élève sur une année 
scolaire, ce qui ne serait pas le cas pour 2019/2020. 
 

La CGT soulève que seule la notion de 22 jours de permanences maximum est écrite et votée 
par les élus  qu’il ne fait mention nulle part  de cette notion de 36 semaines et par conséquent 
le message de transparence de la collectivité vers les agents est trompeur.   
 
 

De plus,  les modifications envisagées  sans avis des organisations syndicales au comité 
technique sont synonymes de déconsidération des représentants des salariés. 
 

La CGT demande de réelles négociations sur cette thématique et un report de l’application de 
la charte actuelle. 
 

Nous avons eu  un refus catégorique de la part de l’administration. 
 
Y-a-t-il une prise en compte pour concilier au mieux la vie personnelle et professionnelle des 
agents comme le stipule le préambule du protocole ? 
 

La CGT fait  remarquer que la mise en œuvre en parallèle d’un plan santé d’envergure pour les 
salariés est en contradiction totale avec la commande du Président. 
 

La CGT acte une rupture de dialogue sur cette thématique. 
 
Cette réunion a été écourtée par le départ de la DGA, qui n’accepte pas nos divergences. 
 

 
Dernière minute : Notre organisation sera reçue par le Président le 5 septembre prochain. 
 
 

 


