
 

 

 

1. Etes-vous Responsable d'Equipe Technique ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 173 40,5% 

Non 254 59,5% 

Total 427 100% 

 

 

 

  



 

 

 

2. Etes-vous logé ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 51 11,9% 

Non 376 88,1% 

Total 427 100% 

 

 

 

  



 

 

 

3. Suite aux contrôles de l’URSSAF qui a pointé l’absence de 

compensation pour les agents logés par Nécessité Absolue de Service 
(NAS), la Région a du fixer un temps de travail annuel supérieur aux 

1607 heures à 1730 heures en compensation de ce logement. 
Pensez-vous que cette majoration des 1607 heures correspond aux 

besoins réels de missions de gardiennage et surveillance de votre 
lycée et du service rendu ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 26 51% 

Non 25 49% 

Total 51 100% 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

Quelles modalités peuvent être mises en place selon vous : 

 Oui Non Total 

 Eff. % Obs. Eff. % 
Obs. 

Eff. % 
Obs. 

- Doit-on mettre fin au logement occupé 

par NAS 
9 36% 16 64% 25 100% 

- Doit-on mettre plutôt en place un 

système d’astreintes 
12 48% 13 52% 25 100% 

Total 21 42% 29 58% 50 100% 

 

 

 

 

      

 

  



 

 

 

Nous envisageons de majorer le temps de travail sur les 

permanences de 7h à 8h. 

 Oui Non Total 

 Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. 

Pensez-vous que cette évolution réponde 

aux besoins du service 
286 67% 141 33% 427 100% 

A vos contraintes personnelles ? 237 55,5% 190 44,5% 427 100% 

Total 523 61,2% 331 38,8% 854 100% 

 

 

  



Responsable Equipe Technique 

9. Avez-vous des difficultés pour planifier et accorder les trois 
journées de pénibilité en période de présence élèves tout en tenant 

compte des besoins de votre lycée ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 65 37,6% 

Non 108 62,4% 

Total 173 100% 

 

10. Avez-vous des difficultés pour planifier et accorder les 2 demi-
journées en présence élèves et les 2 demi-journées pendant les 

permanences ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 40 23,1% 

Non 133 76,9% 

Total 173 100% 

 



Agents 

12. Avez-vous des difficultés à pouvoir bénéficier des trois journées 
de pénibilité en période de présence élèves ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 53 20,9% 

Non 201 79,1% 

Total 254 100% 

 

13. Avez-vous des difficultés à pouvoir bénéficier des 2 demi-
journées en présence élèves et les 2 demi-journées pendant les 

permanences ? 

 

 Effectifs % Obs. 

Oui 42 16,5% 

Non 212 83,5% 

Total 254 100% 

 



 

BILAN 
 
 
 
427 agents ont répondu au questionnaire : 

- 173 RET dont 27 logés 
- 254 agents dont 24 logés 

 
Pour les agents logés, la majorité estime qu’un système d’astreintes devrait être mis en place afin 
de répondre aux besoins réels des missions et non la majoration à 1730 heures.  
 
Pour l’évolution des permanences de 7 à 8 heures, la majorité est favorable car elle répond d’une 
part aux besoins des services et d’autre part aux contraintes personnelles. 
 
Pour les jours de pénibilité ou les jours dits « Président », qu’ils soient RET ou agents il n’y a pas 
de difficulté pour accorder ou bénéficier de ces jours. 
 
Pour la dernière question et les propositions d’organisation du temps de travail, il en ressort 
majoritairement :  

- Remise en place de coupures 
- Pour les agents logés, revoir les 1730 heures (préférence pour un système d’astreintes) 
- Que les permanences soient à minima de 8 heures ce qui permet de diminuer les trajets 

et le nombre de jours  
- Pour les 3 jours de pénibilité : qu’ils soient directement déduits des 1607 heures ou qu’ils 

puissent être pris en ½ journée. 
- Que les 1607 heures puissent être lissées afin de permettre aux agents de faire moins 

d’heure à partir du mois de juin au vu de la diminution des effectifs élèves 
- Les jours fériés puissent être récupérés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


