
                                    

            

GT sur le déploiement de Sirhius GTA
Gestion des horaires variables

21 octobre 2015

Au 1er janvier 2016 l’unité de direction veut mettre en service le dispositif Sirhius-GTA qui 
enregistrera le temps de travail des agents du SCL.

Depuis mars 2015, les organisations syndicales (OS) ont demandé à l’unité de direction des 
négociations sur ce sujet. Le chef du SCL avait répondu que son projet n’était pas mûr. Maintenant il 
impose aux OS une négociation dans un calendrier très court sur un sujet qui touche la vie des agents.

Lors du précédent groupe de travail du 6 octobre l’unité de direction a présenté aux 
organisations syndicales son projet de règlement intérieur national unique. Les OS ont dénoncé ce 
projet qui ne prend pas en compte les règlements intérieurs négociés localement. Ils ont marqué leur 
opposition à l’établissement d’un règlement national unique à tous les laboratoires qui nie les 
spécificités de chaque entité.

Comme redouté par les agents du SCL qui ont signé les motions en septembre, le chef du veut 
imposer son règlement et ne prends pas en compte les arguments des représentants des personnels.

A la suite du premier groupe de travail de nombreuses HMI ont été organisées et les OS ont 
recueilli les souhaits et remarques des agents par rapport au projet de l’unité de direction. 
SOLIDAIRES CCRF & SCL, SNPL-FO et CGT se sont réunis la veille du groupe de travail du 21 octobre 
pour compiler les demandes des agents et ont établi des propositions communes. Ces propositions ont 
été présentées au groupe de travail et sont résumées dans le tableau suivant. A la suite du tableau 
certaines propositions des OS ont été détaillées.

Monsieur Péruilhé ne souhaite pas répondre directement aux propositions des OS et s’engage à 
répondre par écrit dans les quinze jours suivant le GT.



                                    

Thème Proposition de
l’administration

Commentaires Propositions pendant le GT

Modalités générales Horaires variables pour 
tous

Fixe et Variable au choix

Cycles hebdomadaires

(pour  une  quotité  de
100%)

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

- 36 h avec 5 jours RTT

- 36 h 30 et 8 jours RTT

- 37 h et 11 jours RTT

- 37 h 30 et 14 jours RTT

- 38 h 30 et 19 jours RTT

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

- 35 h sans RTT

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

Toutes les modalités 
seront accessibles 
partout

Proposition des 7 régimes

Comptabilisation du 
temps travaillé

10  demi-journées
obligatoires par semaine

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

9,5 demi-journées si cycle 
hebdomadaire de 36 h sur 4,5 j à
10 demi-journées

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

12 h d’amplitude maximale entre
7h-8h et 18h-19h30

Laissant le choix à chaque
laboratoire 

Plages  de  présence
obligatoire

Matin : 2 h de 9 h 45 à 11
h 45

Après-midi :  2  h  de  14  h
30 à 16 h 30

Plages fixes du SG

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

Glissante :

Avec le personnel présent 2 h
entre 9 h-12 h et 2 h entre 13 h

30-16h30

Respect des 4 h mini sur deux
demi-journées.

Avec insistance pour la
possibilité de sortir à 15h30 –

15h45

Pause méridienne 45 minutes Pause non 
comptabilisée comme 
temps de travail

Possibilité de journée continue
avec 6 h de travail et 20 min de

pause

Journée discontinue : 

- demande de réduire la pause 
méridienne à 30 minutes.



                                    

Thème Proposition de
l’administration

Commentaires Propositions pendant le GT

Heures  complémentaires
et écrêtage

- La durée quotidienne de 
travail ne peut excéder 10 
h

- 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 »

10 heures max--> ok

Les heures accumulées sont
ramenées à 12h à la fin du

trimestre avec la possibilité de
récupération dès le mois en

cours

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 !

Déficit 12 h maxi

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

Paris 9h-12h et 14h-17h

Les autres laboratoires 

8h30-12h et 13h30-16h

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

Uniquement  DL  et
grades  équivalents.  À
vérifier.

Badgeage 

Demande à l’unité de direction
du personnel concerné

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

Report demandé mais réponse
négative

Amplitude horaire journalière

Les  organisations  syndicales  SOLIDAIRES,  FO  et  CGT  demandent la  possibilité  d’utiliser
l’amplitude maximale  de 12 heures prévues par les textes réglementaires.  Les heures d’ouverture
(entre 7 et 8 heures) et de fermeture (entre 18 et 19 h 30) doivent être décidées au niveau de chaque
laboratoire.
Lors des HMI, il a été soulevé un problème d’ouverture du laboratoire de Paris à 7 heures en raison de
l’organisation de ce laboratoire. Pour d’autres laboratoires une fermeture après 18 / 18 h 30 pourrait
poser des problèmes (exemple Lille : fermeture du site par une société privée).

Les 3 OS demandent une ouverture plus tôt que 8 heures (prévue par l’UD) pour diverses
raisons :

- problème d’encombrement des axes routiers des grandes villes,
- possibilité  de  quitter  plus  tôt  lors  de fortes  chaleur  ou d’intempéries  (neige,  verglas,  pluie

verglaçante…),
- arrivée de caisses d’échantillons avant 8 heures,
- utilisation des appareils sur une plus grande plage horaire.



                                    

Plage de présence obligatoire

L’organisation possible des horaires variables prévue par le décret 2000-815 comprend soit une
vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes
d’une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est
obligatoire.

L’Unité de Direction propose uniquement l’option des plages fixes alors que les laboratoires ne
sont pas des services ouverts au « grand public » et qu’une souplesse dans les horaires peut donc être
organisée.

Le chef du SCL ayant refusé catégoriquement l’option d’une vacation minimale de 4 heures lors
du premier GT, l’intersyndicale a proposé une alternative : chaque agent doit travailler au minimum 2
heures entre 9 heures et 12 heures et au minimum deux heures entre 13 h 30 et 16 h 30. Cette
proposition est en accord avec la règlementation et répond au souhait du chef du SCL que chaque
agent travaille 10 demi-journées dans une semaine.

La  possibilité  de  pouvoir  partir  à  15  h  30  pour  des  raisons  familiales  liées  aux  nouvelles
organisations scolaires est demandée par l’intersyndicale. Les arguments suivants sont aussi avancés :

- problème d’encombrement des axes routiers des grandes villes,
- intempéries (neige, verglas,..),
- forte chaleur.
- Possibilité de récupération horaire plus large.

Pause méridienne

L’intersyndicale a demandé que la pause méridienne puisse être réduite à 30 minutes. Il est
évident que cette durée n’est pas une obligation de manger en 30 minutes et bien un choix des agents
de manger plus rapidement que dans un temps de 45 minutes. Cette demande est celle de nombreux
agents  mangeant  sur  place  dans  les  laboratoires.  L’intersyndicale  a  présenté  des  exemples  de
protocoles  analytiques  présentant  des  pauses  de  30  minutes  pendant  lesquels  les  agents  ont  la
possibilité de faire leur pause méridienne. Ceci permet un gain de temps et une continuité dans les
analyses.

L’intersyndicale  demande  à  l’unité  de  direction  d’étudier  la  possibilité  technique  de  pouvoir
réaliser un badgeage sur ordinateur.

Ouverture au « public »
L’intersyndicale demande que des solutions organisationnelles doivent être mises en place avec

entre autre des suppléances à prévoir. 

Date de mise en œuvre

Comme lors du premier GT les OS demandent un report de la  date de mise en œuvre de
Sirhius-GTA. Monsieur Péruilhé n’ayant pas souhaité commencer les négociations avant octobre les
changements dans l’organisation des horaires de travail ne sont pas encore connus des agents. L’UD
reste sourde aux difficultés que vont rencontrer certains agents dans leur organisation personnelle
(modification  de  contrat  de  garde  d’enfant  signé  avec  une  nourrice,  inscription  à  l’année  scolaire
d’enfants à des activités extrascolaires,….).

Prochaine réunion  de GT est fixée au  mardi 24 novembre

NB : La CFDT n’était pas disponible lors de la dernière intersyndicale, cela dit elle reste associée au 
débat futur 
Ce compte rendu est donc celui des trois organisations présentes lors de la préparation du 20 
octobre 2015.



                                    


