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-France : nos revendications

Qui ne s'est jamais retrouv avec 50 nouveaux mails non lus un lundi matin ? Qui 
n'a jamais vu un chef partir avec un dossier pour le week-end ? Combien ont d j

cr t a jamais, dans les services post
es ?

Avec les automatisations et la centralisation, la 
refonte des temps de travail est un des seuls 
outils de 

donc une double peine : des moyens 
+ la 

remise en cause des conditions de travail.

temps de travail : augmentation du nombre de 
cadres autonomes

de travail est un non-sens. 

Le temps de travail est un enjeu pour toute la 
-France !

Partager le temps de travail permettra de sauver 

travailler mieux, de concilier vie professionnelle et 

la CGT revendique la baisse des temps de travail.

-France ?

-France, il 

permet.

La CGT propose que les mesures suivantes soient introduites dans les documents 
-France pour tous les agents :

travail et notamment :

uniquement sur la base du volontariat.

La mise en place de dispositifs 

horaires et/ou de non-respect des plages de 
repos et l'adaptation des charges de travail en cas 

Le dimensionnement des effectifs en fonction 

des missions et signatures de nouveaux contrats 
aux effectifs.

La prise en compte de l'ergonomie pour 

outil informatique.

pour de
habituels de travail

REVENDIQUER
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Les heures de nuit et de week-end sont 

argent. Une partie des compensations est 

obligatoirement en argent.

pour masquer les manques d'effectifs. Le 

SNM/CGT demande donc :

-

en temps les heures de nuit et de week-end 

suppression des 

BHI)

-

heures de nuit

-

)

Astreintes

mises en place, le SNM/CGT revendique :

- une revalorisation des compensations

- une organisation des astreintes ayant le 

compte des contraintes personnelles)

Le non-
-France.

La limitation
en astreinte.

saucissonnage
vacations 

de nuit.

re 
maximales de travail journalier et hebdomadaire

une semaine). 

Le principe selon lequel un-
professionnelle en-

dehors de son temps de 

changements intervenus durant son absence. 

-France via le service actif ou 
autre.

certaine souplesse pour les services 

3. Lutte 

Le droit, pour tous les agents ayant un travail 

temps de travail, non joignables (sauf urgence).

REVENDIQUER


