S Collectivités Territoriales de Saint-Herblain
2 rue de l’hôtel de Ville 44800 Saint-Herblain

Monsieur le Maire
BP 50167
44802 Saint-Herblain
Saint-Herblain, le 12 mai 2021

Objet : Courrier à Monsieur le Maire sur les 1607H

Monsieur le Maire,
Le syndicat SUD vous a demandé de ne pas appliquer les 1607H, à l’instar d’autres collectivités qui ont
le courage de protéger leurs agents contre cette attaque envers leurs conditions de travail. Ces
dernières ne cessent de se désagréger, alors que le point d’indice est gelé depuis de nombreuses
années.
Vous affirmez être contre ces 1607H imposés par l’état, mais vous vous réfugiez derrière un légalisme
qui a bon dos afin de les appliquer à la lettre dès 2022.
Appliquer, c’est cautionner. En réalité vous gagnez l’équivalent de 25 temps plein environ sans
débourser le moindre centime ! Parce-que vos agents vont travailler plus pour gagner moins. Merci les
1607H, en route pour une politique pleinement sociale…
Les agents doivent savoir que la Ville de Saint-Herblain a un taux d’endettement extrêmement bas, très
très largement inférieur à celui de la moyenne nationale. Autrement dit la Ville est prospère, ses finances
sont au beau fixe.
Au-delà d’un management ultra stratifié que vous promouvez comme une fin en soi, le syndicat SUD
constate que les agents sont simplement utilisés comme des outils du service public : la considération
de l’humain et le bien-être au travail sont devenus la cinquième roue du carrosse soigneusement
enfermée dans un coffre doré aux promesses de la novlangue.
Vous pouvez encore faire machine arrière. Ce sera tout à votre honneur.
Vous allez supprimer les congés dits « extra-légaux » : vous proposez aux agents de travailler encore
plus chaque semaine pour les « récupérer ». Ils doivent savoir que les jours générés ne sont pas offerts.
Contrairement aux congés payés, les RTT sont réduits ou supprimés en cas d’arrêt maladie.
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Les congés « extra-légaux » étaient une forme de salaire supplémentaire, car la collectivité payait les
agents sur 5 journées sans travailler. En ces temps de crise et de précarité, les salaires des agents vont
donc baisser !
Vous vous gargarisez donc d’être légaliste : apparemment cela ne concerne que ce qui vous permet de
faire des économies. SUD s’est penché sur les horaires atypiques, et notamment une note de service
datant de 2009. Elle encadre et définit les horaires atypiques comme démarrant le soir à 21H et incluant
le dimanche toute la journée.
Vous trouverez en pièce-jointe un dossier de la « direction générale de l’administration et de la fonction
publique » qui définit les horaires atypiques. Aux collectivités de les appliquer. On y découvre
notamment que ces horaires démarrent non pas à 21H mais à 20H et incluent le samedi !
https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1088
Les horaires atypiques peuvent donner droit à des compensations (primes ou jours de congés) pour
compenser une pénibilité de travail ainsi définie.
Vous appliqueriez les 1607H à la lettre par esprit légaliste, et vous vous refuseriez à suivre les
recommandations de la DGAFP sur les horaires atypiques ?
Rassurez-nous, le bien-être des agents au travail est bien une des priorités de la mairie de SaintHerblain ?
Les agents n’ont pas forcément tous conscience de l’impact brutal sur leurs conditions de travail que va
générer l’application des 1607H. La crise sanitaire fragilise déjà durement l’ensemble des services, le
coup de grâce se profile en 2022…
Soyez solidaires, protégez vos agents.
Le syndicat SUD vous demande de revenir sur l’application des 1607H.
Le syndicat SUD vous demande de redéfinir les horaires atypiques afin de vous conformer aux
recommandations de la DGAFP, afin d’atténuer les conséquences d’une pénibilité accrue.
Enfin, le syndicat SUD vous demande de simplifier l’organisation hiérarchique des services,
d’assouplir les conditions de travail, de promouvoir réellement l’autonomie des agents, de
soulager les encadrants intermédiaires qui sont trop mis sous pression par leurs directions, ce
qui nuit singulièrement à leur relation envers les agents. La communication est trop souvent
défaillante dans les services, ces pressions psychologiques exercées sur les agents de
différents niveaux hiérarchiques sont parfois vecteurs d’une omerta nuisible à leur bon
fonctionnement.
Vous communiquez régulièrement sur la promotion d’ateliers de travail participatifs concernant tous les
agents. La réalité est toute autre, et le lourd dossier sur les 1607H en est l’illustration parfaite : les agents
n’ont pas leur mot à dire et découvrent brutalement l’organisation de leur futur temps de travail qui sera
effectif en janvier 2022.
SUD vous le dit : les agents ne sont pas dupes, ils souffrent de ce manque de considération et de
reconnaissance, pour ne pas dire de mépris.

S

Collectivités Territoriales de Saint-Herblain 2 rue de l’hôtel 44800 Saint-Herblain
sudct.saintherblain@gmail.com - 02-28-25-21-73 - https://sudctsaintherblain.fr

L’application des 1607H met en lumière un mal profond, conséquence d’un système qui se sclérose en
fragilisant et démotivant de nombreux agents. Nous avons proposé à l’administration, à la DG, de venir
travailler dans les services pour comprendre la réalité du terrain. Il y a un fossé monumental entre la
théorie qui s’agite dans les têtes organisatrices et le concret du quotidien des agents. Il faut tellement
plus de souplesse, de confiance, de bienveillance ! Fissurez la pyramide car cette verticalité pesante
de l’organisation écrase les volontés les meilleures !… Pensez la hiérarchie comme un organe qui
organise le travail et non pas qui surveille et soupçonne…
Nous vous le proposons une fois encore, venez sur le terrain !
Écoutez les agents, améliorez réellement leurs conditions de travail !
Et pour commencer à tracer ce chemin de confiance, élargissez le cadre des horaires atypiques !
Dans l’attente d’une rapide réponse et vous remerciant à l’avance pour toute l’attention que vous
pourrez porter à notre courrier, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de notre
parfaite considération.

Pour le bureau de
SUD CT Saint-Herblain

David JANNIN Aurélien CORMIER
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