
 

Comité Technique - Direction des routes / OTT 

 
Des avancées obtenues par FOCD31 

 
Le Comité technique du 14 janvier 2019 a été l’occasion de voter la mise en place d’horaires 
particuliers de temps de travail, mais mieux adaptés aux demandes des agents, grâce au travail de 
fond effectué par le syndicat FOCD31. 
 
En effet, les conclusions de l’administration reprennent en grande partie les analyses et 
réflexions issues du sondage organisé par FOCD31 au sein de la direction des routes. Nous saluons 
ainsi les avancées significatives en matière d’horaires de travail, dont nous nous étions fait l’écho à 
chaque occasion, et aujourd’hui avalisées en Comité Technique. 
 

Néanmoins, nos élus et nos experts présents en séance ont demandé à l’administration à ce que 
les modulations horaires soient décidées à l’échelle des centres, et non des pôles, pour être 
réellement en phase avec la majorité des expressions des agents. Cette demande a été retoquée, 
mais pourrait émerger de nouveau à l’occasion d’un bilan proposé par l’administration et destiné à 
évaluer l’efficacité du dispositif. Nos collègues des routes savent que nous saurons faire entendre 
leurs voix à cette occasion. 
 
Pour les pôles, deux types d’horaires ont été validés : 8h00 à 12h00 - 13h15 à 17h00 et  8h00 à 
12h00 – 12h45 à 16h30. 
 
Pour les agents d’exploitation du parc qui sont exceptionnellement à l’atelier, des précisions sur les 
horaires ont été fournies :  
Horaires hivernaux : 
Lundi → Jeudi : 7h45 → 16h  
Vendredi  : 8h → 16h 

Horaires Estivaux : 
Lundi → Jeudi : 7h15 → 16h30 

Vendredi  : 7h15 → 16h15 

 
Des points plus techniques ont également été abordés par nos experts : Pourquoi les heures 
supplémentaires (inférieures à 3 jours) devraient être récupérées dans les 3 mois ? Etant sur un 
règlement particulier, la réponse administrative « pour rester dans la norme du CD » nous paraît 
peu  étayée, nous saurons y revenir… 

 
De même, en accord avec la hiérarchie de Direction des Routes, nous avons obtenu l’assurance 
que, du moment où les heures de travail donnant droit à récupération sont effectuées, les heures 
supplémentaires pourront être récupérées dès le lendemain, (quitte à devoir faire évoluer les 
habitudes ou … le logiciel trust!). 
 

FOCD31, à vos côtés, à votre écoute ! 


