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Le règlement du temps de travail  

voté en 2012:     

 Il nous a été confirmé qu'il était toujours celui de référence 

Nous avons demandé pourquoi alors il 
n'était pas respecté et ce à plusieurs 

niveaux:                

La sujétion travaux insalubres  pour les agents 
d'accueil, alors qu'ils sont nombreux à toujours 

faire du ménage y compris pendant les 
permanences. On constate que certains 

établissements le demande de plus en plus sans 
respecter la vue sur l'entrée. Pas de point 

d'accord sur ce sujet. On nous demande de faire 
remonter nominativement les établissements 

où il y a des soucis. Il serait pourtant plus 
simple de la remettre à tous ceux qui font un 

peu de ménage 

Au niveau des jours de permanences: 

Nous constatons que rares sont les 
établissements qui les décident encore en 
concertation avec les personnels, que ces 

jours sont maintenant pratiquement  
imposés partout. Peu de collèges font 

encore la réunion de bilan de fin d'année 
et celle d'harmonisation. 

Lors des rencontres entre la DCE et les 
gestionnaires, cela devrait être rappelé. 

 

 

Nous avons abordés plusieurs sujets qui nous semblaient important, en demandant que les réponses 
à cet entretien soient consignées par écrit dans les quinze jours suivant. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de l'entretien du 28 avril 2022 avec le 
Directeur Général des Services et les responsables de la 

Direction des Collèges et de l'Education. 
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Santé au travail : 

 

Sur ce sujet, un rappel de la procédure et des démarches à faire en cas d’accident ou de maladie Pro 
devrait être fait auprès des agents dans l’avenir. Chaque agent déclarant un accident devra recevoir 
l’ensemble des informations nécessaires à la bonne prise en charge de celui-ci, avec la liasse de 
documents administratifs.  

Nous évoquons les restrictions médicales de plusieurs agents dans le même établissement, il nous est 
répondu  que c’est aux gestionnaires d’en faire le recensement afin qu’au besoin des renforts puissent 
être mis en place dans le collège. 

 

On nous précise que les nouveaux contrats PEC ont aussi été embauchés pour aider dans ce sens, en 
plus pallié aux difficultés  suite à la suppression des postes. 

 

Une fois encore, on nous 
demande de faire remonter. 

Nous en profitons pour dire que 
des agents l’on fait et que cela 

c’est retourné contre eux,  
M Gallais se rangeant côté 

établissement. Pire encore, des 
collègues se sont retrouvés 

sanctionnés, d’autres déplacés, 
nous insistons sur le 

comportement parfois limite de 
cette personne et de l’impossibilité 

pour les agents concernés de se 
faire accompagner par un 

représentant syndical. 

Le nouveau Directeur M Guilmard nous fait savoir que lui 
ne voit pas d’objection à la présence des syndicats lors des 
convocations d’agents que cela permet de temporiser un peu 
et par moment même de faciliter le dialogue avec les agents. 
Message reçu. 
Alors en cas de convocation n’hésitez pas à appeler un 
syndicat.  
M Bouhot nous dit avoir assisté à ce genre d’entretien avec  
M Gallais et a reconnu que ce dernier pouvait être « Cash » 
mais que cela restait un rappel des droits et des devoirs. 
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Les EPI 

 Nous revenons sur les problèmes encore trop nombreux sur l’obtention des EPI autant pour des 
personnels titulaires que pour des contractuel(les). 

La DCE nous dit vouloir centraliser l’achat des vêtements de travail  ce qui donnera une meilleure 
traçabilité de leur attribution, cela devrait se faire d’ici septembre à octobre 2023 et dans l’avenir 
uniformiser l’achat des produits d’entretien.  

Les autorisations d'absences:      

 

 Nous avons eu la confirmation de ce qui pour nous savions déjà, les agents des collèges ont bien 
les mêmes autorisations d'absences que les agents du département.  

Alors nous avons demandé « pourquoi la DCE les remettait en cause ? » en l'occurrence pour les 
jours pour mariage; nous évoquons le cas d'un agent à qui il a été dit par sa correspondante RH de 
prendre ces jours sur les jours fériés ce qui est n'importe quoi. 

Nous insistons sur le fait qu'un gestionnaire qui téléphone à la DCE pour une confirmation d'un droit 
pour autorisation d'absence n'aura pas la même réponse selon la personne qui lui répond à la DCE 
en citant  l'exemple d'un gestionnaire qui pour un même motif pour un autre agent  à une autre 
période c'est vu répondre tout le contraire. 

Nous avons donc demandé que tous ces sujets soient consignés par écrit dans un livret distribué au 
gestionnaires et aux agents  pour que les droits soient les même pour tous. 

Ce n'est pas gagné. 

Malgré cette discussion nous constatons qu'un mois après cette discussion, une correspondante 
RH ce permet de dire à 1 agent qu'il peut prendre le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

Aberrante cette réponse le collègue a le droit  à 5 jours en dehors du week-end ou d'un jour férié. 

Nous avons demandé à ce qu'il y ai une tolérance pour les rendez-vous de médecin et de 
spécialistes en insistant sur le fait qu'il était de plus en plus difficile d'obtenir des rendez-vous du fait 
du manque de médecins, de spécialistes et des rendez-vous imposés au regard de l'urgence de la 
situation. 

M Bouhot semble vouloir croire que ce sont des situations à la marge et n'entend pas que ces 
problèmes sont provoqués par les responsable RH et donc directement lié à la DCE.  

« Pourtant il nous dit l'entendre et que cela donnera lieu à une communication à l'égard des 
gestionnaires et des agents au retour des vacances ».  



4 
 

Sur ces différents sujets le DGS et la DCE c’était engagé à nous donner par écrit des réponses sous 15 
jours, ne voyant rien venir au bout d’un mois, nous avons envoyé un mail afin de les obtenir. 

La réponse qui nous a été faite se trouve ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater, il n’y pas de réponses mais une simple reprise de nos demandes. 
Comme quoi, du DGS au responsable de la DCE, on ne sait que manier la langue de bois. Après, ils 
nous disent ne pas comprendre pourquoi, nous ne voulons pas leur faire confiance. 

 

Bonjour, 

Voici les points que j’ai noté et que nous traitons pour ceux nous concernant directement. 

o   Règlement du temps de travail : 

  Question de la sujétion à 25h00 pour les agents d’accueil qui font du ménage 

  Jours de permanence : parfois un manque de concertation avec certain établissement 
(période de grand ménage, entretien des espaces verts) 

  Communication du règlement du temps de travail à l’ensemble des gestionnaires à la 
rentrée (cf question des rdv médical chez un spécialiste) 

  Accord de principe sur participation éventuelle à nos entretiens « disciplinaires » 

  Contractuel :  

         Manque d’info sur l’ouverture de droits en fin de contrat (combien d’heures, qui 
saisir ?) 

         Maniement mono brosse, auto laveuse…formation à mettre en place, livret d’accueil ? 

En votre disposition pour en échanger. 

Cordialement 

Aurélien GUILMARD 

Directeur des Collèges et de l’Education 


