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Manifestation contre le passage 
au 1607 heures 

dans les collectivités de moins de 50 
agents gérée par le CdG 31 

 
La loi de «modernisation» de la Fonction Publique d’août 2019 doit s’appliquer au 1er janvier 2022 dans les 
communes de France. Les communes de la Haute-Garonne qui emploient moins de 50 salarié.e.s doivent 
présenter leur délibération au Comité Technique pour l’application de cette loi. Cette disposition amènera 
généralement une réduction du nombre de jours de congés et un risque de «flexibilité» accrus pour les 
agent.e.s. 
 
 
Les conditions de travail et de salaire sont très disparates d’une commune à l’autre, certaines favorisaient 
un régime de primes plus élevées, d’autres communes moins bien dotées avaient fait le choix du temps de 
congés supplémentaires. Historiquement, des jours de congés supplémentaires étaient octroyés par les 
collectivités territoriales suite à des revendications et des luttes pour tenir compte des particularismes 
locaux et de la faiblesse des salaires : ponts, journées du maire, semaine de vacances supplémentaires...  
 
 
Ce sont tous ces choix, élaborés avec les agent.e.s, qui sont aujourd’hui remis en cause par l’application de 
cette loi, sans négociation, avec au mieux quelques réunions d’information.  
 
Pourtant le texte de loi permet de prendre en compte le travail pénible, les horaires atypiques, le travail du 
week-end…Un rapport de l’Assemblée soulignait que bien des agent.e.s étaient déjà au moins aux 1607 
heures, et ce malgré les jours octroyés. 
Mais aucune de ces possibilités n’a été prise en compte et le CdG et la Préfecture incitent à une application 
technique de la loi au 1er janvier 2022, sans prise en compte de la pénibilité du travail particulièrement 
pour les métiers fortement féminisés . 
 
Ce 2 décembre est le dernier Comité Technique avant le fin de l’année. Neuf jours avant cette commission, 
nous avons reçu les quelques 384 délibérations à étudier, soit 2000 pages à analyser. Et tout doit être 
débattu et voté dans les trois heures de réunion prévues. 
Le dialogue social est ainsi réduit à une chambre d’enregistrement. La médiocrité et le manque de soins 
apporté aux projet de délibération en témoignent. 
 
Dans un contexte de gel des salaires, de précarisation des agents (contrat court, turnover, promotion 
gelée…), cette augmentation, de fait, du temps de travail et son annualisation est inacceptable. 
 

Notre intersyndicale à donc décidé de le manifester devant le  
CdG31,  590,Rue Buissonnière,à Labège, jeudi 2 décembre à 9h 

 
Contact  pour  SudCT 31 : Frédéric Althabégoïty 06 37 78 39 06  Mail coord.sudct31@gmail.com 
 
                             CGT 31 : Florian Laurent : 06 03 87 64 83               Mail : csd.cgt31@wanadoo.fr 
 


