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160 questions à traiter sur la journée de réunion DP du 17 février 2011. Pour éviter que les questions ne soient 

traitées « au pas de charge », et qu’un minimum de discussion soit possible,  le SNAP suivi par d’autres orga-

nisations syndicales (CGT, SUD, F.O.) demande que la réunion se déroule au moins sur une journée et demie. 

Refus de la direction qui rend responsable les syndicats du volume important de questions à trai-

ter…Objectivement, 160 questions pour 4500 agents en Rhône Alpes : le chiffre est raisonnable , surtout avec 

les errements de l’application de l’OATT, les « restructurations (SAE, PPTC, AFPA… ), les interprétations dou-

teuses de la CCN …etc., etc.… ! 

Résultat : une majorité de questions traitées hâtivement avec des réponses standards copiées/collées sur 

plusieurs questions…et une fin de réunion à 19H00.  

Le SNAP rappelle que les questions DP sont les questions individuelles et/ou collectives des agents du réseau 

et des structures : l’établissement se doit d’y apporter des réponses adéquates et de tenir compte des pro-

blèmes évoqués lors de ces réunions pour faciliter le quotidien de chaque agent. 
  

ACCORD OATT  

Retard : ni l’accord OATT, ni aucune note des RH ne demande de retirer 2 heures à un agent qui pointe avec 

retard le matin. Ce type de mesure est illégal ! 
 

Plage méridienne : un agent peut demander à partir à 11 heures deux fois par semaine au minimum, et il peut 

reprendre son poste avant 14 heures s’il le souhaite. 
 

Récupération des temps de trajet : ce type de récupération n’est pas soumis à la règle des deux heures : on peut 

récupérer le temps souhaité sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours. 
 

Temps de formation : question SNAP : « Les horaires de formation sont comptabilisés en temps réel. Cette dis-

position ne figure pas dans l’accord OATT national et régional. Quel est le texte source qui permet la mise en 

place de cette nouvelle disposition ? La D.R. maintient sa réponse en affirmant que « l’art 11 de l’OATT national 

traitant en fait des déplacements professionnel accrédite le fait de la prise en compte de la journée au temps 

réel ». Le SNAP conteste cette lecture abusive des textes ! Nous vous tiendrons informés des actions qui seront 

envisagées. 
 

Fiche de reporting si dépassement des horaires : demandée par certains DAPE mais non formalisée par la D.R. 
 

  

 TEMPS PARTIEL 

 Jours de récup : non proratisés pour les agents à temps partiel qui bénéficient donc des 10 jours possibles sur 

l’année…cadeau empoisonné? 
 

90% sur 4 jours = 90% sur 4,5 jours : « 4 jours à 7H30 et 1 jour à 3H45 avec la pose systématique de la part de 

l’agent d’un CP, une récupération, un RTT sur la ½ journée manquante. (Un tableau de proratisation des droits en 

fonction de la quotité de travail est à l’étude) ». 
 

 Jours de fermeture imposés : non proratisés pour un temps partiel mais non récupérable si programmés un 

jour de temps partiel. Idem pour les jours fériés (non récupérables).  

 

50% en alternance une semaine 2 jours/une semaine 3 jours : impossible en Rhône-Alpes…possible en PA-

CA…Affaire à suivre…Le SNAP a alerté les Rh à cet effet. Réponse officielle : » Des modalités ont été définies pour 

la répartition des jours travaillés ou non, ce modalité de répartition  n'est pas conforme à ce qui a été acté au 

niveau régional ».  
 

Refus de temps partiel : une réponse écrite de la part des SRH et la direction locale doit informer le collabora-

teur qui peut échanger avec son manager.  Un recours est possible auprès de vos délégués du personnel (traité 

en réunion mensuelle des DP) 
 

Passage à temps plein : de plein droit et automatique si pas de renouvellement de demande à temps partiel. 
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CONGES  sans solde : « Les agents en congé sans solde ou en congé parental ont la possibilité de cotiser à 

titre volontaire. Pour arrêter ce choix, il faut faire un courrier au Service GA/Paie. » 
 

 RTT statut 2003 : Toutes les RTT2011 sont à solder avant le 31/12/2011.  
 

Septembre : la D.R. n’impose pas la consigne de ne pas prendre de congés à cette période. 
 

Jours Fériés : 7 Jours fériés en 2011, la CCN prévoit 8 jours : le 8
ème

 jour sera pris sous forme de demi-journées les 

veilles de Noël et du Jour de l’An. 
 

ACCORD SENIORS   

Jours Fériés : idem temps partiel, pas de récupération possible si le jour de repos tombe sur un jour de pont 

« établissement » du fait que le volant de 5 jours supplémentaires de RTT n’est pas proratisé en cas de temps partiel.  
 

Statut 2003/CCN : la disparition du CPA (Cessation Progressive d’Activité) ne remet pas en cause le plan Sénior pour les 

agents privés, (heureusement !) mais les agents publics ne peuvent pas encore en bénéficier…Le SNAP va suivre ce 

traitement différencié qui peut être assimilé à de la discriminiation.  
 

Cotisation retraite plan Sénior : selon les RH, tranche A sur temps de travail( 80%), tranche B sur salaire (90%). Date 

d’effet du plan sénior : immédiat , pas besoin de passer par un temps plein pour pouvoir bénéficier du temps partiel 

sénior en cas d’option. 
 

 REUNIONS :  

Réunions sur plages variables : la D.R. dit « il convient de prévenir suffisamment à l’avance de manière à ce que chacun 

puisse prendre ses dispositions. Les réunions peuvent être prévues dans le cadre du planning 4 semaines à l’avance. »   
 

Réunions tardives (au-delà de 17H30 : la D.R. dit « il n’est pas prévu un système de prise en compte dérogatoire aux 

horaires variable arrêtés pour la région. Une demande d’heures supplémentaires peut être faite préalablement et ac-

ceptée par la Direction »…Moralité : Si vous n’êtes pas au forfait cadres, refuser de travailler au-delà de 17h30 si vous 

n’avez pas l’autorisation écrite du service RH même s’il s’agit d’une réunion institutionnelle ! 
 

CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)  

 Public : CFP (Congé de formation Professionnelle) autorisation d’absence à demander à la D.R., indemnisé pour 12 

mois maxi, durée maximale du CFP de 3 ans sur l’ensemble de la carrière.                      

Privé : l’agent privé s’adresse au FONGECIF Rhône-Alpes et demande une autorisation d’absence au RH.  

Si un agent a opté entre sa première et sa deuxième demande de CIF, il s’agira d’une deuxième demande de formation.  
 

Franchise entre deux CIF : 6 mois mini, 6 ans maxi ! 
 

PROMOTION 

Statut public : la liste des agents promus est affichée.  

Statut privé : la direction refuse de communiquer cette liste comme cela se faisait du temps de l’ASSEDIC… ! Bonjour la 

transparence ! 
 

Référent règlementaire : promesse de M Lescure non tenue ! Réponse de la  D.R. : « A date, ce point n’est pas à l’ordre 

du jour. Il devra être repris, si besoin est, dans le cadre de l’architecture finale de notre réseau. » 
 

Don du sang : « Chaque salarié peut effectuer un don du sang. Dans ce cas, il doit prendre ses dispositions : poser une 

journée de CP, RTT » dixit la D.R. !  
 

 Visite médicale : Il faut débadger au départ et rebadger au retour, mais la visite médicale du travail est du temps de 

travail. 
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