
             Charte des Temps 
                                   SPIP 91 signée     !!

 

Après 4 réunions de travail sur le colossal chantier de la Charte des
Temps, et ce depuis mars 2017, la section locale de CGT Insertion
et Probation 91 a signé, lors du CT de ce jour, la version définitive !

Nous nous satisfaisons :
• Du  maintien  en  l'état  de  l'amplitude  horaire  d'ouverture  du

service.  En  effet,  comme  nous  l'indiquions  dans  notre
déclaration  liminaire  du  20  mars  2017,  la  CGT  avait  fait  le
choix de relayer les demandes d'élargissement horaires des
agents,  mais  il  ne  fallait  pas  se  méprendre  sur  notre
démarche.  Nous  sommes  viscéralement  attachés  à  la
séparation entre  la  vie  privée et  la  vie  professionnelle.  Les
agents  ne  doivent  pas  sacrifier  leur  temps  personnel  pour
répondre aux exigences professionnelles, pour résorber leur
charge de travail. La Direction, quant à elle, n'a pas souhaité
organiser  son  service  en  fonction  des  convenances
personnelles des agents. La CGT a obtenu et fait inscrire dans
la charte des temps que le « respect des durées maximales
(temps de présence  de l'agent)  relève non seulement  de la
responsabilité de l'encadrement mais également de celle de
l'agent.  En  cas  de  dépassement  régulier  des  limites  (de
l'amplitude  horaire  de  travail),  l'agent  et  son  responsable
devront  en  déterminer  les  causes  et  trouver  des  solutions
pour  y  remédier. »  La  charge  de  travail  n'est  pas  la  seule
affaire  des  agents.  Et  nous  vous  engageons  à  investir  les
groupes résultant du travail sur les Risques psycho-sociaux.

• De la réunion, sur l'initiative de la CGT, entre la direction et les
agents PSE, pour un accord sur leurs horaires de travail,

• De la précision sur le temps de déplacement des agents et sur
les autorisations d'absences 

CGT-SPIP 91 
 MAFM de Fleury-Mérogis – 7, avenue des peupliers – 91700 Fleury-Mérogis, 



Cette charte est le reflet d'un travail minutieux, même si elle doit
encore être validée en CTI (Comité Technique Interrégional),

La section locale de la CGT Insertion et Probation 91 se félicite de
l'aboutissement de ce travail.

Dès la diffusion de cette charte,  n'hésitez pas à nous interpeller
pour plus de précisions. 

Sachez que la section locale CGT Insertion et Probation 91 veille à
la protection et  au respect  de la vie privée des agents dans les
instances locales du service.

La section locale CGT – Insertion et Probation 91.
Courcouronnes le 12 octobre 2017
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