
  
  

 

Gestion des horaires variables au SCL 

(GT 6 octobre 2015) 

 
Le chef du SCL a décidé de remettre à plat la gestion des horaires, aujourd’hui propre à 
chacun des laboratoires, dans le but de garantir une lisibilité, tant interne qu’externe, de la 
communauté de travail. Dans son esprit, cela signifie des règles communes sinon identiques 
pour tous les agents. 

Forte des motions diffusées récemment dans le réseau, qui montrent que les agents de 
plusieurs laboratoires sont attachés à leurs régimes horaires, l’intersyndicale était vivement 
remontée contre l’UD. C’est pourquoi elle a prononcé la déclaration liminaire suivante : 

Déclaration liminaire des organisations syndicales 
CFDT, Solidaires, CGT et FO du Service commun des laboratoires 

au groupe de travail du 6 octobre 2015 

 
Monsieur le Chef du SCL, 

 
Vous nous avez conviés ce jour à ce groupe de travail pour soi-disant discuter de 
l’aménagement du temps de travail des agents, et d’autres sujets : les 
promotions 2015, les recrutements 2016, les apprentis, le dispositif ZUS. 

Ces derniers sujets sont certes importants, et l’intersyndicale du SCL souhaite en 
effet qu’ils soient abordés, mais le seul qui fait débat à l’heure actuelle est 
l’aménagement du temps de travail. 

Les règlements intérieurs actuels ont été validés au niveau local avant la création 
du SCL en 2007, et n’ont pas été modifiés depuis. Il n’y a donc pas d’urgence, 
aucune évolution règlementaire n’ayant été constatée ni à la Fonction publique ni 
à Bercy. 

Or, aucun document préparatoire ne nous a été transmis par l’UD avant cette 
réunion. Le projet de l’UD nous est donc à ce jour inconnu et, à cet égard, 
l’intersyndicale du SCL est très déçue des modalités du dialogue social telles que 
vous les appliquez depuis trop longtemps. Nous vous avions déjà interpellé et ce, 
à plusieurs reprises. 

C’est pourquoi nous n’accepterons aujourd’hui de ne discuter des points 
d’information inscrits à l’ordre du jour que si nous convenons de la méthode et du 
calendrier dédiés à l’instruction sur le temps de travail. Vous comprendrez 
aisément qu’aucune discussion sur le contenu de l’instruction n’est possible à ce 

stade. 

Il a été rajouté que le message adressé aux agents avait été envoyé bien trop tardivement, 
puisque les délégués du personnel n’ont pas forcément accès à leur messagerie lorsqu’ils 
sont en préparation.  



  
  

 
Passablement agacé par la déclaration liminaire et les explications de texte qui s’en sont 
suivies, le chef du SCL a dit pourquoi il n’avait pas envoyé aux organisations syndicales de 
document préparatoire, au cas d’espèce pour favoriser le dialogue social tel qu’il l’entend.  

En revanche, il a accepté la requête de l’intersyndicale concernant les modalités des 
discussions et le calendrier.  

Après une interruption de séance, les représentants des personnels ont donc décidé, dans 
l’intérêt des agents, d’écouter les arguments et propositions de l’administration, sans adopter 
aucune position à ce stade. 

Les modalités proposées par l’administration comprennent une liste (annexe 1) de points à 
débattre lors des GT futurs, et un calendrier (annexe 2) de 2 groupes de travail, voire 3 qui 
seront dédiés à ce seul sujet d’ici décembre, avec un passage ultérieur en CT si possible 
avant la mise en place du module Sirhius GTA au 1er janvier 2016. 

Pour le Chef du SCL, les horaires des agents sont gérés de façons trop disparates dans les 
laboratoires, ce qui rend leur organisation illisible. Un tableau comparant les différents 
régimes adoptés par les divers laboratoires avant la fusion de 2007, a été remis en séance 
par l’administration. D’après le Chef du SCL, ces régimes peuvent pénaliser localement 
certains agents, comme par exemple ceux qui travaillent à temps partiel, voire tous les 
agents d’un laboratoire par rapport à un autre. 

Il veut donc mettre fin par la mise en place d’un document cadre. Le déploiement de Sirhius-
GTA permet l’harmonisation des pratiques et la reconstitution d’une communauté de travail 
SCL unique, notamment à l’égard des principaux donneurs d’ordre que sont la DGDDI, la 
DGCCRF et le SG.  

Tous les agents seront concernés, y compris les agents de l’UD. L’administration souhaite le 
plus de souplesse possible, ce qui peut ouvrir la porte à des choix locaux pour certaines 
dispositions.  

Le principe de dispositions spécifiques pour les laboratoires ultramarins a été décidé. 

L’intersyndicale a pris acte des propositions de l’administration et ne s’est pas prononcée. 

Au vu de la liste des points désormais ouverts à la discussion, qui figurent dans le tableau en 
annexe 1, il paraît clair désormais qu’aucun laboratoire ne verra ses conditions horaires 
inchangées. 

Les agents sont invités à se réunir en HMI pour discuter de l’avant-projet de l’UD  
et faire remonter leur avis aux syndicats CFDT, Solidaires, CGT et FO du SCL. 

Tous les points figurant dans la liste peuvent être débattus.  

Une harmonisation par le haut est possible,  
elle sera proposée à l’UD par l’intersyndicale sur la base de vos propositions. 

Faites vite ! Le premier GT a été fixé au 21 octobre ! 



  
  

 

Annexe 1 : Liste des points en discussion 

Thème  Proposition de l’administration Commentaires 

Modalités générales Horaires variables pour tous  

Cycles hebdomadaires 

(pour une quotité de 100%) 

IN-RH-05 : 5 durées au choix 
conditionnant le nombre de JRTT : 

- 36 heures avec 5 jours RTT 

- 36 heures 30 et 8 jours RTT 

- 37 heures et 11 jours RTT 

- 37 heures 30 et 14 jours RTT 

- 38 heures 30 et 19 jours RTT 

D’autres modalités ont été 
évoquées, mais ne sont pas 
proposées : 

- 35 heures sans RTT 

- 36 heures sur 4,5 jours 
avec 4,5 jours RTT (régime 
« DDI ») 

Toutes les modalités seront 
accessibles partout. 

Comptabilisation du temps 
travaillé 

10 demi-journées obligatoires par 
semaine 

Impact possible sur le 
régime « DDI » s’il devait 
être retenu 

Amplitude horaire 11 heures de 8h à 19h Aucun agent au laboratoire 
en-dehors de ces horaires 

Plages de présence obligatoire Matin : 2 heures de 9h45 à 11h45 

Après-midi : 2 heures de 14h30 à 
16h30 

Plages fixes du SG 

D’autres modalités sont à 
étudier : plages de durées 
inégales, plage méridienne 
moins étendue 

Pause méridienne 45 minutes Pause non comptabilisée 
comme temps de travail 

Heures complémentaires et 
écrêtage 

- La durée quotidienne de travail 
ne peut excéder 10 heures 

- Le temps effectué hors amplitude 
horaire n’est pas pris en compte 

- Les heures accumulées sont 
ramenées à 12 à la fin du mois 

- Les heures peuvent être 
récupérées le mois suivant à 
hauteur de 2 demi-journées (ou 1 
journée) 

 
 

 
 

 
 

Y compris accolées aux 
congés 

À voir : faisabilité de 
récupérer dès le mois en 
cours 

À voir : faisabilité de 
récupérer « à crédit » 



  
  

 

Thème  Proposition de l’administration Commentaires 

Heures déficitaires - jusqu’à 12 heures de déficit 
autorisé  

- déficit ramené à 12 heures 
maximum en fin d’année 

- tout déficit supérieur à 12 
heures doit être compensé 

- par suppression de jours 
de congés 

Pas d’écrêtage ! 

Ouverture au public  De 9h à 12h et de 14h à 17h L’organisation de chaque 
laboratoire doit permettre 
aux agents chargés de 
l’accueil de bénéficier des 
règles générales 

Forfait « cadres » 38h30 et 46 JRTT sans badgeage 
ni récupération 

Uniquement DL et grades 
équivalents. À vérifier. 

Présence obligatoire 
pendant les plages fixes. 

Date de mise en œuvre  1er janvier 2016 La possibilité d’un report a 
été demandée. L’UD n’y est 
pas favorable. 

 

Annexe 2 : Calendrier des discussions entre l’UD et les représentants du personnel : 

21 octobre : GT gestion des horaires de travail et CT formation 

24 novembre : GT gestion des horaires de travail 

17 décembre : CT gestion des horaires de travail, ou GT si besoin 

1er janvier : mise en œuvre du régime unifié 

La date du 12 novembre, dédiée à un CT formation et temps de travail, est supprimée. Son 
ordre du jour est réparti au CT du 21 octobre et au CT du 17 décembre. 

 


