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Horaires variables la MGEN a fini par accepter de reprendre la négociation 
 
Suite à la restructuration, l’ensemble des taches gestionnaires a été transféré vers les centres 
de traitement. Dans les sections départementales les effectifs sont donc aujourd’hui 
considérablement réduits et la MGEN a quelques difficultés à organiser la continuité du 
service.  
On peut imaginer un lien de cause à effet, qui se concrétise aujourd’hui par une volonté de 
révision du règlement des horaires individualisés (quitte à en rigidifier l’application). Cette la 
mise en œuvre de mesures permettrait d’avoir plus facilement le personnel à disposition...  
La CFDT a rappelé que les salariés n’ont pas revendiqué le durcissement de cette organisation. 
Si la MGEN tente de gérer la pénurie compte tenu des faibles effectifs en section, le 
personnel doit pouvoir aussi y trouver son équilibre. Nous craignons, pour notre part, que 
l’absence de souplesse d’organisation individuelle ait une incidence sur la santé et la motivation 
des salariés, avec des  conséquences qui ne seraient pas favorables à l’entreprise. 
Nous avons rappelé la contradiction entre la perspective de retour aux plages fixes et les 
tableaux de service, qui à eux seuls devraient permettre d’assurer une permanence. 
Pour la CFDT, le projet présenté s’apparente à une  « usine à gaz ». Les modalités multiples 
semblent difficiles à gérer tant pour les directions que pour les salariés.  
Dans ce cadre, nous avons cherché à préserver une application plus équilibrée en revendiquant 
des garanties et des contreparties en cas de sollicitation renforcée. 
 
Nous avons obtenu : 
 
• La réaffirmation de la volonté de maintien des dispositions RTT 
• La limitation à un maximum de 8 du recours possibles à un travail le samedi 
• Le recours exceptionnel à une prolongation de l’horaire jusqu’à 20h maximum sous réserve 

d’opérations spécifiques clairement identifiées.  
• En période de vacances scolaires, la plage d’ouverture aux mutualistes pourra être 

réduite d’une heure par jour. 
• Chacun pourra bénéficier de demi-journées de récupération sollicitées 48 h à l’avance, 

sauf circonstances exceptionnelles. 
• Pour les centres de service qui exigeraient une ouverture du mardi au samedi en fonction 

de leur lieu d’implantation, le CE serait consulté en préalable. 
• Les sections devront définir localement et annuellement les horaires des plages fixes.  
• Les plages variables en début et fin de journée seraient situées ¼ d’heure avant le début 

de la plage fixe et ½ h après la fermeture au public.  
• Les centres de traitement, consacrés principalement à la gestion sont dispensés du 

respect de plages fixes et bénéficient de plus de souplesse. 
• Le siège national et l’UGPS, après une nouvelle proposition employeur plus restrictive 

pour les 160 salariés soumis au pointage (non cadres), revient aux plages annoncées 
initialement. 

 
 



 
Il est néanmoins clair que la remise en cause de l’organisation actuelle, limite 
considérablement l’individualisation des horaires, et que le personnel ayant connu plus de 
souplesse le vit mal.  
 
La CFDT a revendiqué des contreparties sous forme de primes, lors d’extension de la plage de 
travail, de recours au travail le samedi, de récupération des jours fériés  tombant un lundi en 
cas de travail les samedis. Nous déplorons ne pas avoir été entendus à ce jour, ce serait 
pourtant une juste compensation des contraintes exigées. 
 
Dans la suite de la procédure, le CCE va être consulté le 4 décembre. 
Les élus devront donc se prononcer en   - pour  - contre - abstention. 
 
• Au vu du projet et des vives réactions qu’il a suscitées, la CFDT n’envisage bien 

évidemment pas un vote favorable. 
 
En cas de vote contre majoritaire, une question déterminante devrait être soumise au vote :  
 
• Souhaitez-vous vous opposer formellement au principe même des horaires individualisés 

en exerçant votre droit de veto entraînant par conséquent l’application d’horaires fixes ? 
 
En effet, le Comité d’Etablissement a voix consultative sur les informations consultations qui 
lui sont présentées, mais peut s’opposer à l’application d’horaires variables, réputés 
correspondre à une demande des salariés 
L. 3122-23 : Pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de 
l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, 
s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail ou le 
fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé. 

 
L’employeur a un peu évolué par rapport à sa présentation première, à vous de déterminer 
si vous pensez que les dispositions envisagées, bien qu’insuffisantes, sont préférables à 
des horaires fixes et intangibles.  
 
• Dès que l’employeur aura intégré les changements annoncés à la négociation d’hier, il nous 

communiquera le projet, que nous vous transmettrons immédiatement. 
 
 

Nous vous posons donc la question suivante :  
 

• Nous demandez-vous -ou non- d’exercer notre droit de veto ?        

 
Dans l’attente de vos réponses rapides par mail de préférence. 
 

Rappel : élections prud’hommes pensez à voter et faire voter CFDT   
 

 
L’information du groupe MGEN en un seul clic responsable 

http://www.cfdt-mgen.org 
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et nous rejoindre, c’est facile !  

Voir l’onglet «adhésion » du site, le délégué syndical local, l’un des militants.   
 


