
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comment doit être organisé le temps de travail à la rentrée ? 

La réunion d'organisation du temps de travail doit avoir eu lieu avant fin septembre pour mettre au point un calendrier prévisionnel 
de travail, de congé et de formation ainsi que les modalités du calendrier. D'après le Conseil Général, cette réunion vise à 
harmoniser chaque fois que cela est possible l'intérêt du service et la vie personnelle des agents. Le chef d'établisssment sur 
proposition du gestionnaire arrête l'emploi du temps. Il doit être communiqué à chaque agent par écrit son emploi du temps avec 
son service durant les congés scolaires. L'emploi du temps est remis aux agents au plus tard un mois après la rentrée.  

Des chefs d’établissement font des emploi du temps où ils prévoient un reliquat d’heures où les agents devraient venir plus des 
heures prévues dans leur emploi du temps hebdomadaires. Ils n’ont pas le droit de le faire ! Le Conseil Général du 92 écrit dans un 
document sur le temps de travail : « Le temps de travail des ATTEE s’inscrit dans un cadre annuel : l’intégralité du temps de travail 
des agents est planifié dès le début de l’année scolaire. L’emploi du temps des agents, quelles que soient leurs fonctions, ne peut 
en aucun cas prévoir un reliquat d’heures disponibles à raison des besoins imprévisibles du service pouvant intervenir pendant 
l’année scolaire. De manière ponctuelle et exceptionnelle, en raison des nécessités de service, l’Agent peut être amené à la 
demande du chef d’établissement à effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ainsi effectuées font l’objet 
d’une récupération du temps. ». Si la hiérarchie veut vous imposer ce type de fonctionnement, il faut le refuser et contacter le 
syndicat SUD ! 

 

Non au gouvernement au service des capitalistes ! 
 

Le mardi 26 août le nouveau gouvernement formé par le Président de la République et son Premier ministre, était rendu public. 
Sans attendre ou espérer un changement, il s’avère cependant que la nomination d’un banquier à Bercy, Emmanuel Macron, est le 
symbole de la politique antisociale, au service du patronat. Pour mémoire, c’est lui qui en tant que secrétaire général adjoint de 
l’Elysée est à l’origine du pacte de responsabilité, véritable pacte d’austérité pour les salarié-es, retraité-es, chômeurs/euses et 
précaires. Il fut aussi gérant à la Banque Rothschild. Le Premier ministre s’est exprimé à l’université d’été du Medef. Il a promis, 
entre autres, baisses du coût du travail, baisses de l’impôt sur les sociétés, souplesse dans l’embauche pour ne pas entraver les 
entreprises, des adaptations dans la protection des salarié-es qui est considérée trop élevée et l’allègement de certaines règles, 
notamment sur le travail du dimanche. Le Medef applaudit. Les capitalistes sont au gouvernement et vont donc continuer à nous 
faire payer une crise qui n’est pas la nôtre tout en s’enrichissant sur notre dos : 30,3% d’augmentation des dividendes versés aux 
actionnaires des grands groupes et des banques françaises entre 2013 et 2014 tout en continuant à supprimer des emplois. Pour 
SUD/Solidaires, il y a urgence à construire des mobilisations dans l’unité la plus large pour imposer d’autres choix politiques 
porteurs de justice et de solidarité.  
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Le bulletin  du syndicat SUD / Solidaires des Agents Techniques des collèges des Hauts-de-Seine. 
 

Contact : SUD / Solidaires CG 92 

Hôtel du département, bureau 945 

216 bd Soufflot, 92015 Nanterre cedex 

06 82 29 35 17, 06 78 24 52 37 et 06 95 70 71 45 

01 47 29 31 36  

sudeducation92@gmail.com 

 

Halte aux pièges de la 

rentrée !  

 

Bonne année scolaire !  



 

                                                                                                                                                                                                                                                          

STAGE ORGANISE PAR SUD / 
SOLIDAIRES CG 92 ET SUD 
EDUCATION 

 

 le lundi 24 novembre 2014 de 9h00 à 16 h 30 
au local parisien de SUD Education : 30 bis rue des Boulets  à Paris 

 pour les Agents Techniques des Etablissements d’Enseignement des Hauts-de-Seine. 
Thème : Droits et renvendications des Agents Techniques des Etablissements 

d’Enseignement des Hauts-de-Seine ? 
 

Soyons nombreux-euses ! 

Pour s'inscrire il faut adresser au gestionnaire, une demande écrite selon le modèle ci-dessous  au moins un mois avant la date du 
stage (en cas de problème, prévenir les syndicats). 
 
Modèle à remplir, découper et à donner au gestionnaire  pour les personnels dépendant d’une Collectivité Territoriale 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM : ......................................... Prénom : .........................................  Paris,    le …………......... 2014 
Fonction : ...................................................     Etablissement : ..................................................... 
 
M. le Président du Conseil Général s/c du chef d'établissement 
 
En application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif aux congés de formation syndicale 
dans la fonction publique des collectivités territoriales, je demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale d'un jour, en 
vue de participer à la session de formation syndicale qui se déroulera le lundi 24 novembre 2014 de 9H à 16H30 à Paris, sous 
l'égide du CEFI Solidaires « Centre d’études et de formation interprofessionnel solidaires, 144, boulevard de la Villette, 75019 Paris 
» n° SIRET : 504 307 588 00021 – agréé par arrêté ministériel du 17 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 9 février 1998.  
     Signature 
 

............................................................................................................................................................... .................................................. 

 

BULLETIN D’ADHESION POUR LES ATTEE DU CG 92, 

ANNEE 2014 - 2015 
 

Nom :............................................................................................................................ ...................... Prénom :.................................................................... 

Adresse personnelle :.............................................................................................................................................................................................................. 

 

Code postal : …..........................   Commune : ................................................................................................................................. ..................... 

  

Tél : .......................................................................................... Email : .................................................................................................................................. 

Etablissement :.............................................................................................................. ......................................................................................................... 

 

J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 

06/01/78 (informatique et liberté). Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD Education 92. 

 

Date :          Signature : 

 

COTISATION ANNUELLE (année scolaire pour les ATTEE) : 31 euros pour un agent titulaire, 13 euros pour les non titulaires.  

Les deux tiers de la cotisation sont remboursés par les impôts. 

 

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à l’ordre de SUD Education à : Sud Education 92, 30 bis  rue des boulets 75011 Paris.  

Contactez nous : Sud CG 92 : 01 47 29 31 36 ou Sud Education 92 : 01 43 70 56 87, 06 95 70 71 45 

   


