
PROCESSUS D’UNE DECISION 

CONSULTATIONS  +  DEBATS + VOTE
= DEMOCRATIE

OUI le  SNU Bourgogne  a  signé  l’accord
régional sur l’OATT.

Depuis la signature de l’accord national le

SNU  Bourgogne  a  préparé  les  négociations

régionales.

Du  mois  de  septembre  au  mois  de

novembre nous avons,  lors  des HMI (organisées

sur  l’ensemble  des  bassins  bourguignons)  et

pendant  nos  visites  de  sites,  ainsi  que  par  vos

réponses  au  questionnaire,  recueilli  les  avis  de

tous les agents sur le sujet. 

Tous ces échanges ont nourri  les débats

internes au SNU Bourgogne et nous ont permis de

construire  les  propositions  que  nos  délégués

syndicaux  ont  présentées,  soutenues  et

argumentées lors des séances de négociations.

Au fil du temps nous vous avons  informé

des avancées et  des refus que nous constations

de la part de la Direction Régionale, ainsi que les

craintes que nous avions sur certains points (SAV

de l’OATT).

Début  janvier  les  adhérents  du  SNU

Bourgogne  ont  exprimé par  leur  vote la  volonté

que notre organisation syndicale signe cet accord.

Tout  au  long  de  cette  période  nous

n’avions  qu’un  seul  objectif :  permettre  aux

agents  bourguignons  d’avoir  des  garanties

communes en matière d’organisation du temps de

travail.

C’est  donc  bien  au  terme  de  tout  ce
processus que nous avons pris notre décision.

MAIS le SNU Bourgogne reste et restera

vigilant  et  mobilisé  pour  que les  dérives  locales

et/ou  plus  larges  ne  viennent  pas  remettre  en

cause  ce  fragile  équilibre.  Nous  prolongerons

également notre engagement à faire aboutir  les

points que nous avons défendu et qui n’ont pas été

retenus.

C’est pourquoi nous vous invitons à être en

alerte  et  nous  tenir  informé  des  modalités  de

mise en œuvre de cet accord et de nous avertir

de toutes interprétations qui  vous  sembleraient

trahir cet accord.

SIGNER  N’EST  PAS  RENONCER  OU

ABDIQUER

Propositions du SNU 
Position Direction Régionale

Accord OATT
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Horaires d'ouverture au public

Propositions SNU Position Direction Régionale Accord OATT 

Il nous faut connaître les horaires

d’ouverture avant de pouvoir discuter des

plages variables et plages fixes. 

 

 

A  la  4ème réunion,  le  SNU  fait  la

proposition d’horaires d’ouverture au public

avec  fermeture  des  sites  le  jeudi  après

midi.

A la 6ème réunion le SNU demande à ce que

les horaires en discontinu soient de 13H00

à 17H00 (le vendredi 8H15 – 16H00) pour

permettre aux agents de ces sites de ne

pas finir trop tard leur journée de travail. 

Demande que les horaires applicables aux

services  téléphoniques  soit  ceux  des

horaires en continu.

Elle ne voulait pas discuter des

horaires d’ouverture qui ne

rentraient pas dans le champ

de cet accord et voulait

attendre de voir si les

négociateurs se comportaient

correctement.

 

Après concertation avec la

ligne managériale, une

proposition sur deux types

d’horaires est présentée. 

 

Proposition intéressante qui

pourrait être reprise dans la

note qui sortira en début

d’année 2011.

Note Direction: 
«  Comunication sur
l'accord OATT N°2,
13/01/2011 »

Option 1: Ouverture en

continu 

Lundi-Mardi-Mercredi:

8h30-16h30

Jeudi: 8h30-12h 

Vendredi: 8h30-16h

Option 2: Ouverture

discontinue

Lundi-Mardi-Mercredi: 

8h15-12h00/ 13h15-

17h15

Jeudi: 8h15-12h15

Vendredi: 8h15-16h 

Plages Fixes 

 Lundi-Mardi- Mercredi-Jeudi

 9H00 à 11H30 

14H00 à 16H00

Vendredi  14H00 à 15H30 

(soit 4 heures de plages fixes sur

cette journée).

Les horaires sont en accord avec les
dispositions nationales qui prévoient
que les plages fixes ne peuvent aller
au-delà de 4h30. 

La DR souhaite élargir  les

plages fixes (jusqu’à 5H30

par  jour) si  l’on prend une

amplitude  journalière

possible très large. 

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi

9H00 – 11H30 

14H00 – 16H00 

Vendredi 14H00 – 15H30.
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Plages Variables 

Amplitude de 7H30 à 18H15 

respect  des  10  heures  journalières
maximales  prévues  par  le  code  du
travail  ainsi  que  des 45 minutes  de
pause méridienne obligatoire 

La direction dans un premier

temps acceptait la

proposition d'amplitude de

7H30 – 18H30 sous réserve

d’augmenter les plages

fixes.

Puis proposition d’amplitude

de 7H30 à 18H00 sans

toucher aux plages fixes. 

Quel que soit le type d’horaires,

plages variables de: 

 7H30 à 9H00

 11H30 à 14H00

 16H00 à 18H00. 

Activités contraintes et non contraintes  

Nous devons ouvrir 35 heures au public

avec des plages fixes de 22 heures

semaine. 

Il apparaît que les agents qui seront sur

les activités de service au public

(accueil, entretiens, inscription, contact

employeur en zone technique) ne

pourront pas utiliser énormément les

possibilités de plages variables et de

récupération. 

Il  faut  donc  définir  ce  qui  relève

d’horaires contraints et ce qui pourrait

se  réaliser  uniquement  sur  les  plages

fixes. 

La  direction  a  semblé

sensible  à  cette  notion

d’équité  devant  cette

notion  d’horaires

contraints  mais  précise

que  cela  ressort  de  la

note  que  le  DR  sortira.

Cela  a  un  lien  avec  le

planning à huit semaines.

 « La  hiérarchie  veillera  donc

au  principe  de  rotation  des

agents  autour  des  activités

positionnées sur le planning en

équité » 

(art 3-1 accord régional),

cf: Compte rendu de négociation
du 23/11/2010, SAV 23/11/2010
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Réunion de service et heures de veille   

Les réunions doivent se faire sur les demi-

journées de fermeture au public et celles-ci

ne doivent servir qu’à cela.

 Les heures de veille règlementaire doivent

être positionnées en dehors de cette demi-

journée (la DG accepterait que les 2 heures

de veille soient étendues à tous les agents,

ceci dans le cadre du protocole de sortie de

grève du 9 novembre) 

Sur les heures de

veille, on verra ce

que la DG décidera.

Par contre il faut

éviter de généraliser

les réunions dans

certains services… 

 « La demi-journée de

fermeture au public doit

permettre à toutes les équipes

de tenir les réunions de service

propices à maintenir la cohésion

et l’échange professionnel entre

agents. »

(art 3-1, accord régional)

Journées Supplémentaires

Ces  jours  doivent  être  à  la  main  des

agents et les jours de pont ne doivent

pas être imposés. D’accord pour le pont

de l’Ascension mais les 4 autres jours

supplémentaires  doivent  rester  à  la

main des agents.

Pôle Emploi est un Service Public et à

ce  titre  les  services  doivent

fonctionner tous les jours sauf fériés.

Un service réduit peut être prévu sur

ces jours de pont. 

Reprise  de  ce  qui

existait  avant  dans

l’accord  OATT  RAC

Franche  Comté

Bourgogne. 

5 jours pris prioritairement sur les

ponts, le reste étant utilisable par

les  agents  dans  les  mêmes

conditions que les jours RTT. 

Pour 2011 

Ponts naturels :  3/06 – 15/07 –
31/10

Reste : 2 jours supplémentaires
à la main des agents.

Bonus 2011
  1 jour de RTT supplémentaire car il y a moins de 8 jours fériés dans l’année 

(accord OATT national)
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Récupération crédit d'heures

Proposition  que  le  compteur  se
fasse à l’heure (soit maxi 75 heures
à récupérer à l’année) afin que les
agents puissent poser en heures en
cas  d’urgence  (type  rendez-vous
médecin…) 

Pas  de  possibilité  par
rapport à l’accord national
de faire des récupérations
à l’heure. 

Récupération à la journée ou
à la demi-journée 

(comme  prévu  dans  l’accord
national-art 6) 

Modalités de pause jours RTT et récupérations

Proposition qu’il soit acté
dans l’accord que pour la
prise d’une journée les délais
soient revus à la baisse 

Dans  la  perspective  des
plannings à 8 semaines, la
direction n’en veut pas. 

Mêmes délais que dans l’accord national

avec  l’ajout  de  la  phrase  « sauf

exception dûment justifiée ». 

1 mois si RTT > 5 jours 

8 jours si RTT < 5 jours

 

Journée de solidarité pour les contrats aidés

Puisque ces agents n’ont pas droit aux RTT,

le SNU demande que Pôle Emploi leur donne

cette journée (ce qui est possible de par la

loi) 

Refus de la direction. 

Lissage de la récupération sur

la durée du contrat.
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Récupération des délais de route  

Nous demandons une  augmentation de

10% . 

Si la récupération doit se faire au plus

près de l’évènement générateur, nous

demandons qu'il ne soit pas fait

mention de la notion de « sous réserve

de la nécessité de service ». 

Si on veut respecter la notion

de planning à 8 semaines,

difficile  à tenir. 

Prise de la récupération dans

un délai de 6 mois suite à

l’évènement générateur. 

Temps de pause

Le SNU souhaite rappeler les droits liés aux temps de

pause en liaison avec les articles du code du travail, le

décret de 91 ainsi que les préconisations INRS, soit

pour le travail sur écran une pause d’un quart d’heure

toutes les 2 heures (amélioration de l’accord national

qui prévoit 10 minutes de pause toutes les 2 heures

uniquement pour les activités d’accueil). 

NON. 

Sinon nous

demanderons aux

agents de débadger. 

Pas de spécification

particulière, reprise de

l’accord national. 

Commission de suivi

Le  SNU  demande  la  création

d’une  commission  de  suivi  de

l’accord OATT régional afin que

les  organisations  syndicales

puissent  s’assurer  du bon usage

de celui-ci. 

Pas  forcément  favorable  au

départ  car  cela  pourrait  être

vu dans le cadre des instances

puis  accepte  mais,  selon  les

préconisations DG, ce sera une

commission de bilan. 

« Réunion à minima 1 fois par an

à l'initiative de l'établissement

ou d'au moins une organisation

syndicale signataire. »

(art 9 accord régional)
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