
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 novembre 2019 
 

..... 
 
 

Les discussions sur le chantier social à la DSEM continuent. Pas encore de 
négociations, mais la Direction confirme son intention de dénoncer les 
accords sur les rythmes de travail qui existent depuis 2001.  
 

 

CDSP DU 2 OCTOBRE 

Un simple état des lieux (voir 
déclaration préalable au dos). 

Si la volonté affichée de la 
direction est d’uniformiser 
l’ensemble des rythmes de travail 
des agents, sur le territoire 
national, il apparait que cela n’a 
pas toujours été le cas. 

A l’heure actuelle, de nombreux 
régimes différents sont présents 
dans nos services et des disparités 
se font suivant le bon vouloir des 
directions locales.  

A titre d’exemple, dans la même 
équipe, sur un site, nous pouvons 
avoir un(e) technicien(ne) à 39H 
de travail hebdomadaire avec un 
RTT tous les 9 jours travaillés, 
ainsi qu’un(e) technicien(ne) à 35H 
sec sans RTT. 

 

PLENIERE DU 6 
NOVEMBRE 

Cette plénière avait pour but de 
discuter dans quelles conditions la 
DSEM acceptait de rétablir des 
repos de cycle aux agents qui 
avaient été mis à 35 H secs. 

Le directeur de la DSEM, nous a 
expliqué que les agents en 35h 
secs étaient trop nombreux (130) 
pour qu’on puisse leur proposer 
des cycles avec repos. D’après lui, 

cela rajouterait trop 
d’inégalités !!?? Pour lui, c’est la 
future réorganisation qui va rétablir 
les choses.  

Nous lui avons demandé de faire 
un geste pour démarrer des 
négociations dans de bonnes 
conditions. 

Malgré nos arguments, le directeur 
est resté droit dans ses bottes. 

La seule avancée que nous avons 
obtenu, c’est que les nouveaux 
embauchés à la DSEM aient 
comme choix un régime de travail 
avec repos de cycle. 

Maigre butin qui va créer encore 
plus d’inégalités surtout aux côtés 
de ceux du vivier arrivés depuis 
2016 et qui ont été mis en 35h 
secs. 

 

INTERSYNDICALE 

Suite à cette plénière, les 
organisations syndicales se sont 
réunies pour mettre en place 
ensemble un questionnaire vis-à-
vis du personnel. 

Chacun pourra s’exprimer sur ses 
souhaits pour de meilleures 
conditions de travail. 

 
 
 
 
 

CHSCT DU 14 NOVEMBRE 

Les CHSCT du NOD (ATMs, 
direction,…) et du SCT (centre 
d’appels) ont voté contre la 
dénonciation des accords.  

La direction est déjà mise à mal 
sur leurs intentions. Le calendrier 
ne sera pas respecté. 

Pour la CGT, ce temps doit être 
consacré à monter un cahier 
revendicatif DSEM et à faire 
monter le rapport de forces. 

 

ET LE 5 DECEMBRE ? 

Les agents de la DSEM ont tout 
intérêt à être dans la grève le 5 
décembre. 

Pour les retraites, bien sûr, mais 
aussi sur les salaires, les 
conditions de travail. 

Malgré leurs dires, la direction de 
la DSEM ne nous a pas rassurés. 
Nous gardons la certitude que 
l’objectif est de rogner sur les 
repos de cycle, de rallonger la 
pause méridienne, de finir plus 
tard ou plus de samedis. 

La CGT, avec les salariés, 
n’accepte pas les reculs sociaux 
que l’on veut nous imposer. 

C’est le rapport de forces qui fera 
la différence. 

 

 

 



Déclaration Préalable CGT 

A la CDSP du 2 octobre 2019 
 

 

 

Vous nous convoquez pour la deuxième fois en CDSP avec l’intention de revoir les rythmes 

de travail des agents de la DSEM, vous nous aviez dit la dernière fois, que les engagements 

auprès du réseau n’étaient pas modifiés, les documents que vous nous avez fournis prouvent 

le contraire. 

 

Nous avons besoin de négociations sereines, ce sont les conditions de travail des agents de la 

DSEM qui en dépendent. 

 

Nous exigeons le respect des règlements intérieurs locaux, puisque vous avez retrouvé tous 

les accords, nous exigeons que l’ensemble des agents retrouvent les horaires et les rythmes de 

travail (repos de cycle) qui leur sont dus et que la DSEM n’a même pas daigné leur proposer 

lors de leur embauche. Nous vous rappelons, votre obligation légale de proposer les horaires 

collectifs en place sur les sites. 

 

Nous exigeons une reconnaissance immédiate des compétences des agents de la DSEM dans 

son ensemble, il n’est pas acceptable qu’on demande au personnel toujours plus de flexibilité, 

de polyvalence et d’adaptabilité sans aucune contrepartie. De par le fait, nous exigeons le 

grade 2.3 pour tous les agents à l’embauche et la revalorisation de tous les grades des anciens 

technicien(e)s.  

 

Nous exigeons la rectification sur le champ des collègues du vivier qui sont pour certains 

encore 1.3 ou 2.1. 

 

Nous exigeons l’ouverture de négociations locales, pour l’emploi et les périmètres d’activités. 

 

Nous exigeons la reconnaissance de la pénibilité pour tous les techniciens, y compris les 

techniciens conseiller support. 

 

C’est dans ce sens que la CGT œuvrera avec l’ensemble des 

fonctionnaires et salariés, cadres et employés 

durant ces négociations. 
 

 

UUNN  TTRRAAIITT  DD’’HHUUMMEEUURR……  


