
 
 
 
 

 
Convaincu de la nocivité pour le service public et ses agents des choix gouvernementaux en 
matière de RTT pour la fonction publique (refus de créations d’emplois, décret Sapin d’août 
2000), le SNADGI-CGT n’a cessé de mener la lutte à tous les niveaux pour une RTT de progrès 
social et créatrice d’emplois. Cette lutte devra se poursuivre, y compris après le 01/01/02. 
 

Au niveau local, le SNADGI-CGT 93 a très rapidement tout mis en œuvre pour favoriser la 
mobilisation des personnels afin que les conséquences de ces choix gouvernementaux ne se 
traduisent pas par des reculs pour la vie quotidienne des agents du département. 
 

Le SNADGI-CGT 93 a donc initié  la mobilisation  par des formes multiples 
d’interventions des agents. Il l’a fait pendant tout le mois de novembre, dans le cadre des réunions 
tripartites en favorisant l’expression des agents tout en apportant son analyse et ses propositions. 
Puis en faisant signer une pétition reprenant les principaux points contestés par les agents lors de 
ces réunions. Enfin en appelant les agents à la grève et à se rassembler à Bobigny le jour de la 
tenue du CTPD, le 29/11/01. 

Cette démarche a été payante. De nombreux collègues ont fait valoir leur point de vue à 
l’administration lors de la présentation de ses projets sur chaque site. En quelques jours, notre 
pétition a recueilli plus de 600 signatures, 200 agents se sont inscrits dans la grève et prés de 100 
étaient présents à Bobigny. 
 

Les représentants du personnel au CTPD se sont donc retrouvés face à l’administration fort 
du soutien massif des agents. Le SNADGI-CGT 93 avait appelé au rassemblement à Bobigny afin 
que les agents puissent suivrent point par point l’avancement de la négociation avec la direction. 
Régulièrement un de ses élus quittait la salle afin d’informer les collègues présents et recueillir 
leur point de vue. 
 
La démarche des élus du SNADGI-CGT lors de ce CTPD a été d’aborder l’une après l’autre les 
revendications de la pétition remise en début de séance à la direction. Nous les rappelons : 
è   La non-application de la notion de période de pointe de charge. 
è   La suppression de l’affichage de la présence de la totalité des effectifs du service pour les 
périodes des pointes de charges, si elles devaient s’appliquer. 
è   Le rétablissement de la souplesse dans l’établissement des plans de congés, prenant en 
compte les situations individuelles ( ex : conjoint travaillant dans le privé n’ayant pas 
connaissance à plusieurs mois des congés RTT) et les besoins de repos qui ne se décrètent pas. 
è   L’abandon des plans de congés semestriels (voulus par la direction). 
è   L’établissement de plans de congés trimestriels pour les seuls congés d’une durée d’au moins 
une semaine 
è   Fermeture des services au public à 16H00, correspondant à la fin de la plage fixe. 
è   Discussion sur le règlement des horaires variables, prenant en compte les acquis existants sur 
la direction. 
  

 

CTPD du 29/11/01 : 
application de la RTT en Seine-Saint-Denis 

L’INTERVENTION DES AGENTS A PAYE ! 



Il faut noter que sur certains de ces points, suite aux réactions des personnels et aux 
arguments avancés par le SNADGI-CGT et la CFDT dans les réunions tripartites, la direction 
avait déjà modifié ses propositions par rapport à celles présentées dans son diaporama. 

Sur les points les plus importants, nous avons obtenu des changements importants lors du 
CTPD.  

 
Nous vous permettons d’en juger avec le tableau de comparaison suivant. 

 
 
Document soumis par la DSF au CTPD 
 
Les conséquences qui sont rattachées à la notion 
de semaines de pointe de charges sont au nombre 
de deux : 

- principe commun à tous les services ou 
travaux concernés : les pointes de 
charges justifient la présence d’une force 
de travail permettant de traiter la charge 
particulière de la période et autorise le 
chef de service à réguler, à cet effet, dans 
l’intérêt du service, la prise des jours de 
congés ou des jours d’ARTT. 

- Principe spécifique aux secteurs 
d’assiette : à l’occasion de la campagne 
IR, la réception du public sera organisée 
en continu, y compris pendant la pause 
méridienne. Les éventuelles dérogations 
à ce principe seront décidées lors des 
DPA annuelles. 

 
 
 
 
 
  

 
 
Réécriture lors du CTPD (en gras) 
 
Les conséquences qui sont rattachées à la notion 
de semaines de pointe de charges sont au nombre 
de deux ; elles n’innovent pas au fond au 
regard des pratiques antérieures : 

- principe commun à tous les services ou 
travaux concernés : les pointes de 
charges justifient la présence d’une force 
de travail permettant de traiter la charge 
particulière de la période et autorise le 
chef de service en étroite association 
avec les agents à réguler, à cet effet, 
dans l’intérêt du service, la prise des 
jours de congés ou des jours d’ARTT. 

- Principe spécifique aux secteurs 
d’assiette : à l’occasion de la campagne 
IR, la réception du public  pourra être  
organisée en continu en fonction des 
besoins de chaque site, y compris 
pendant la pause méridienne. Les 
modalités d’applications de  ce 
principe seront décidées lors des DPA 
annuelles. 

Commentaires 
 
La DSF n’a pas souhaité abandonner la notion de pointes de charges malgré nos arguments. Cependant 
une importante réécriture des conséquences qu’impliquent cette notion pour l’organisation des services et 
les possibilités de congés des agents a été obtenue suite aux propositions du SNADGI-CGT. Le projet 
initial, présenté sur les sites, d’une « présence de l’intégralité des effectifs sauf dérogation du chef de 
service » lors de ces périodes est abandonné. Le texte soumis au CTPD reprenait la formulation de la DG, 
à notre sens nettement moins contraignante. Cette formulation a été améliorée lors du CTPD  par l’ajout 
« en étroite association avec les agents » : le chef ne sera donc pas seul à décider. Les pratiques 
antérieures sont donc affirmées. La conscience professionnelle des agents ne disparaissant pas avec la 
mise en place de la RTT, le SNADGI-CGT est convaincu qu’ils parviendront à s’organiser, comme ils ont 
toujours su le faire jusqu’à présent, pour assurer les missions de service public dans ces périodes de 
travail plus fortes. 
La seconde conséquence que tirait la DSF de la notion de pointe de charge consistait dans la 
généralisation de l’ouverture au public sur tous les sites lors de la campagne d’information IR . Sur ce 
point, le SNADGI-CGT a fait valoir qu’il fallait préalablement engagé un débat global sur les questions 
d’accueil (demande qu’il avait déjà formulé lors du CTPD de bilan de la campagne IR 2001) qui 
intégrerait notamment le bilan des ouvertures pendant la pause méridienne de certains sites. La DSF a 
accédé à cette proposition du SNADGI-CGT : des réunions tripartites sur les sites seront organisées 
pendant le premier trimestre 2002 sur ce thème de l’accueil pendant lesquelles les organisations syndicales 
pourront intervenir et amener leurs propositions. En attendant le dispositif antérieur est maintenu : 



ouverture à discuter sur les sites sur la base du volontariat. La généralisation désirée par la DSF ne 
pourra donc se produire qu’avec l’accord des personnels et aucune désignation d’office ne pourra se faire 
de la part des chefs de service. 
 
Les aspects les plus contraignants attachés à la notion de période de charge telle que la concevait la DSF 
initialement ont donc été supprimés.        
 
 
 
 
Document soumis par la DSF au CTPD 
 
Plans d’absences 
 
En vue de garantir une bonne organisation du 
service et la prise en compte des souhaits des 
agents en matière de prise de congés ou de 
jours ARTT, il sera établi deux plans 
d’absence selon la périodicité suivante : 

- le premier sera établi en février et 
couvrira la période de mars à septembre ; 
pour les brigades de contrôle fiscal, ce 
plan sera établi en mars ; 

- le second sera dressé début septembre 
pour la période de septembre à février. 

Les plans d’absences concernent les jours de 
congés, d’ARTT et, dans la mesure du possible, 
les jours de récupération. 
Un troisième plan ou plan d’ajustement pourra 
être réalisé courant mai pour la période d’été. 
Afin de faciliter la gestion des absences, celles de 
courtes durée – inférieures à un ou deux jours- 
pourront ne pas figurer au plan. Cependant dès 
lors qu’elles concerneront une période 
sensible(congés d’été, vacances scolaires, pont 
légaux etc…), leur octroi par le chef de service 
prendra en compte la nécessité de service et le 
plan régulièrement souscrit au titre de la période. 
Les plans d’absences arrêtés par service lient les 
agents. Cependant, ils peuvent évoluer pour tenir 
compte des changements de situation. Ces 
évolutions ne peuvent être acceptées par le chef 
de service que sous respect des droits des autres 
agents, notamment au regard des plans acceptés 
et en raison des priorités et des nécessités de 
service. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Réécriture lors du CTPD (en gras) 
 
Plans de congés 
 
En vue de garantir une bonne organisation du 
service et la prise en compte des souhaits des 
agents en matière de prise de congés y compris  
jours ARTT, il sera établi deux plans d’absence 
selon la périodicité suivante : 

- le premier sera établi en février et 
couvrira la période de mars à septembre ; 
pour les brigades de contrôle fiscal, ce 
plan sera établi en mars ; 

- le second sera dressé début septembre 
pour la période de septembre à février. 

Les plans d’absences concernent les jours de 
congés, d’ARTT et, dans la mesure du possible, 
les jours de récupération. 
Deux plans  d’ajustement pourront être réalisés 
courant mai pour la période d’été et en 
novembre pour la période d’hiver.  
Afin de faciliter la gestion des absences, celles de 
courtes durée - inférieures ou égales à une 
semaine de date à date jours fériés inclus - 
pourront ne pas figurer au plan. Cependant dès 
lors qu’elles concerneront une période sensible 
(congés d’été, vacances scolaires, ponts légaux 
etc…), leur acceptation par le chef de service 
prendra en compte la nécessité de service et le 
plan régulièrement souscrit au titre de la période. 
Les plans de congés arrêtés par service 
déterminent le potentiel de travail, ils 
engagent donc les agents et leurs chefs de 
service. Cependant, ils peuvent évoluer pour 
tenir compte des changements de situation. Ces 
évolutions ne peuvent être acceptées par le chef 
de service que sous respect des droits des autres 
agents, notamment au regard des plans acceptés 
et en raison des priorités et des nécessités de 
service. 

 
 
 
 
 
 



Commentaires 
 
La question du « plan d’absence » tel que le définissait la DSF représentait le point le plus massivement 
contesté par les agents. L’objectif du SNADGI-CGT en ce domaine était de garantir aux agents la liberté 
de choix des dates de leurs congés à l’image des pratiques actuelles. Pratiques qui ont toujours permis le 
bon fonctionnement des services. Cet objectif a été atteint. En premier lieu les plans de congés 
conserveront leur dénomination actuelle, cette modification sémantique n’est pas neutre. En second lieu, 
deux plans d’ajustement supplémentaires sont introduits. Le projet initial de la DSF était de deux plans 
semestriels, elle avait rajouté un plan d’ajustement pour la période d’été. Le SNADGI-CGT a obtenu 
l’introduction d’un plan d’ajustement pour la période d’hiver. Le SNUI a défendu l’idée de trois plans sur 
l’année. En troisième lieu, le SNADGI-CGT a obtenu que seuls les absences égales à une semaine soient 
portées sur les plans, alors que la DSF proposait que toutes les absences supérieures à deux jours y 
figurent. Enfin, nous avons obtenu que ce qui  doit primer dans la détermination des plans soit le 
« potentiel de travail » pour une période donnée et non les agents nominativement, ce qui leur rend la 
faculté de s’organiser entre eux et de procéder aux modifications qui s’avéreraient nécessaires. Par 
ailleurs le potentiel de travail déterminé ne pourra pas être modifié a l’initiative du chef de service puisque 
celui-ci est aussi engagé par le plan. 
Ces différents éléments conservent donc la souplesse existante pour les agents tout en garantissant le bon 
fonctionnement des services. 
 

Les autres questions 
 
Concernant la fermeture des services au public à 16 h . et non à 16 h.15 comme le propose la DSF, celle -ci 
s’est refusé à modifier sa position malgré nos arguments : problèmes posés aux collègues des recettes et 
non concordance avec la fin de la plage fixe des horaires variables. 
Concernant les vérificateurs, à notre demande et tout en réitérant notre exigence de baisse des objectifs, la 
discussion est reportée après la parution des projets de la DG qui n’étaient pas connus à la date du CTPD. 
Concernant les évaluateurs et géomètres le dispositif de non badgeage proposé par la DSF est apparu 
satisfaisant. 
Tout en se félicitant des avancées obtenues lors du CTPD, le SNADGI-CGT s’est abstenu sur le document 
afin de marquer son opposition au choix gouvernementaux (non création d’emplois et décret Sapin). 
 

HORAIRES VARIABLES 
 
A l’exception du choix offert sur les plages fixes pour les services qu’avait demandé le SNADGI-CGT, la 
DSF s’est refusée à ouvrir une discussion sur le règlement type à appliquer à compter du 01/01/02. Son 
argument unique consiste dans son refus de déroger au décisions nationales. La conséquence principale de 
ce refus est donc l’impossibilité pour les agents de poser quatre demi-journées de récupération dans le mois 
comme les règlements actuellement en vigueur le permettaient. Seules deux demi-journées pourront 
dorénavant l’être. Nos arguments, notamment la faiblesse de l’impact réel du maintien de cet acquis sur 
l’organisation des services, n’ont pas suffit mais il faut aussi remarquer que peu de remarques ont été faites 
sur ce sujet lors des réunions sur les sites. La DSF en a certainement conclu qu’elle ne risquait rien à 
maintenir sa position. Le SNADGI-CGT s’est abstenu sur ce règlement, l’une de ses propositions ayant été 
retenue tout en condamnant la fermeté de la DSF sur cette question.
 

Choix des plages fixes : trois formules à choisir par service (CDI, CDA, CH, CDIF, RP, RD) 
9h30-11h30 / 14h-16h         10h-12h / 14h-16h           10h-12h / 14h30-16h30 

 
NOTRE ANALYSE 

Les résultats obtenus lors de ce CTPD sont à mettre à l’actif de l’intervention des agents. Ces textes réécrits 
inscrivent dans la durée une grande part des acquis antérieurs et ils constitueront des appuis pour chacun 
dans les années qui viennent. N’ayons aucune illusion, ce n’était pas acquis d’avance. Sans réaction des 
agents la DSF aurait imposé ses projets initiaux tels qu’elle les a défendu devant les agents sur chaque site, 
renforçant considérablement les pouvoirs hiérarchiques et limitant d’autant les droits des agents. La 
virulence de ses propos dans certains sites montre l’attachement qu’elle portait à son interprétation des 
modalités d’application de la RTT dans ce département. Nous pouvons donc d’autant plus nous féliciter des 
conclusions de ce CTPD. La démarche initiée par le SNADGI-CGT et ses militants sur chaque site a 
démontré son efficacité.   


