
Non aux 1607 heures ! 
Non aux cycles de travail Imposés !

La loi de « modernisation » de la fonction publique du 6 Août 2019 portée par Macron et son 
gouvernement a poussé la Ville de Saint-Herblain à augmenter le temps de travail effectif de 
ses agent.es à 1607 heures par an. Aujourd’hui notre collectivité demande à ses agent.es dans 
un simulacre de concertation de se positionner sur des cycles de travail dans chaque direction. 
Cela a entraîné pour tous les agent.es une diminution des congés à 25j/an. Comme de 
nombreux syndicats en France de tous bords confondus, le syndicat SUD n'a pas voté pour 
l'application des 1607h au Comité Technique du 2 juin. 

SUD regrette de ne pas avoir été suivi par un autre syndicat dans la grève du 1er juin 2021 
contre les 1607 heures. Grâce à notre mouvement nous avons néanmoins arraché un temps de 
travail de 1551 heures pour tous les agent.es de l'éducation (animateurs/trices, ATSEM, 
agent.es d'entretien et de restauration), ainsi que la réduction du temps de travail pour nos 
collègues aides-soignantes. 

Ceux qui ont voté l'application des 1607h au Comité Technique n'ont malheureusement pas 
permis à SUD d'obtenir plus de sujétions, notamment pour tous les métiers liés à la pénibilité 
(bâtiment, sports, manutention, jardiniers etc..), ainsi que pour les ETAPS aquatiques et 
terrestres, au même titre que leurs collègues animateurs/trices périscolaires. Sans oublier les 
métiers liés à la pénibilité particulièrement féminisés comme dans les crèches...

Vote des 1607h au Comité Technique du 2 juin 2021

Tout est dit : Non seulement la CFDT vote l'application des 1607h en collaboration avec la 
Ville, mais en plus elle s'en félicite en lui tressant des lauriers !
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Par ailleurs, la direction de la DNPE n’a jamais tenu compte des demandes réitérées et 
très claires des agent.es. Ces dernier.es avaient pourtant construit une proposition qui 
répondait à tous les besoins du service pour un service public de qualité, tout en leur 
maintenant une qualité de vie au travail décente. Il a fallu que les agent.es se mobilisent 
à une écrasante majorité, contraint.es en dernier ressort par la Ville à se mettre en grève, 
pour qu’enfin cette dernière cède devant l’expertise incontournable des 
professionnel.les du métier, une expertise du terrain et non celle d’une Direction bien 
décidée à imposer depuis ses bureaux un système inique coûte que coûte. Sud a 
accompagné ces agent.es dans cette épreuve de force constructive qui a abouti à 
la reconnaissance et à la considération de leur véritable valeur professionnelle.

Sans langue de bois, nous savons nous mobiliser dans toutes les villes de France pour 
défendre les intérêts des agent.es. Des paroles c'est bien, des actes c'est mieux ! 

Mardi 7 décembre, SUD était en grève aux cotés des Jardinier(e)s. 
Le mouvement de grève a payé, les Jardinier(e)s ont obtenu gain de cause. 

Leur demande complète d’organisation est validée !   

Encore et toujours, la seule promesse qu’on continue de tenir, c’est celle de vous défendre !

SUD Collectivités Territoriales de Saint-Herblain 2 rue de l’hôtel 44800 Saint-Herblain
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