
 

OATT, accord national du 30/09/2010, accord bourguignon du 18/01/2011  
Sollicités par des collègues, nous avons interpellé l’établissement sur le respect des accords OATT qui 

prévoient que les agents qui en font la demande peuvent bénéficier de façon hebdomadaire de 2 demi-journées de 
temps non contraints.  

Sur le principe, question N°14 relatif au refus d’un responsable de l’agence de Macon, la direction confirme 
ce droit en rappelant les articles auquel il se rattache (art, chapitre 2 accord national, art 3-1 de l’accord régional).  

Dans la pratique, la Direction interprète les accords. Sur le site de Sens (question N°15),  les agents planifiés 
en EID sont obligés de rester en poste jusqu’à 12h30 ce qui réduit leurs possibilités de bénéficier, vu la planification 
sur des temps contraints, des 2 demi-journées. Au droit découlant des accords OATT, l’établissement oppose la 
nécessité de service : « Les agents peuvent demander à bénéficier des 2 demi-journées d’activités non contraintes mais 
l’ELD reste garante de la délivrance du service et devra arbitrer selon le nombre de demandes formulées. » 

Souvenez-vous, la dernière note relative aux temps contraints et non contraints remonte à notre ancien DR 
et s’appuyait sur le SMP. Vu la planification en agence, sur quel type d’activités pourrons nous bénéficier des 
dispositions de ces accords, la RE, le GPF hors jalons obligatoires et personnels ?   

 

3949 et Pause méridienne   
Sur le site de Dijon Valmy (N°16), les agents affectés au 3949 se sont aperçus qu’ils pouvaient être planifiés sur 

cette activité de 8h30 à 13h15. Nous avons sollicité l’arbitrage de la direction au regard encore une fois de l’accord 
OATT. 

L’établissement a reconnu que l’amplitude horaire était trop importante et qu’elle pouvait nuire au respect de la 
pause méridienne. Il a donc pris attache avec l’ELD de ce site pour que soit revue l’organisation.  

 Moralité : N’hésitez pas à nous faire remonter les dysfonctionnements de ce type.   
 

Temps partiel et congés payés 

Suite aux nouvelles modalités de prise de congés pour les personnes à temps partiel, (25jours pour tous), 
l’établissement n’a pas assuré la veille qu’il avait annoncé et des collègues ont déjà constaté des écarts et une dotation 
inférieur à 25j pour 2014.  

 Moralité : Nous vous invitons donc à vérifier le décompte de vos congés 2013(les avez-vous bien posés 
comme demandé par la note rh congés 2013 ?) et nous alerter en cas d’erreur.   

 

Formation et récupération temps de trajet 
L’établissement nous informe que, la journée de formation est dimensionnée à 7h00 de travail et comptabilisée 

dans l’outil de gestion des temps à 7h30 conformément à l’accord OATT. Jusqu’à présent, les agents pouvaient 
récupérer du temps non effectué en temps de travail. Cette anomalie a été rectifiée dans le système depuis le 1er juillet 
2014.  
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