
Circulaire Horaires-Congés, ne rien lâcher ! 

 L a présidence de l’USMB a décidé d’appliquer unilatérale-
ment une nouvelle circulaire Horaires-Congés à partir de 

Novembre 2018 alors que le comité technique a été arbitrairement 
interrompu par le Président, qui a choisi de passer en force cette cir-
culaire, malgré nos objections et malgré le fait que nous n’avions pas 
abordé l’ensemble des points de la circulaire. 

De plus cette circulaire est imposée aux personnels au mépris de la  
réglementation* qui prévoit que l’emploi du temps est fixé au plus 
tard un mois après la rentrée, c’est pour cette raison même qu’il 
nous a été demandé, cette année encore, de retourner nos fiches 
horaires fin août-début septembre. 

La  nouvelle circulaire est un véritable  recul de 

nos acquis, notamment : 

C oncernant les congés : 

 Perte des  6 jours de RTT pour la majorité des 
collègues puisque les 37h45 sont désormais soumis 
au bon vouloir des chef·fe·s de services qui devront     
justifier de la nécessité de service pour cet horaire. 

 La règle qui était appliquée jusqu'à présent  aux 
contractuels de moins de 3 mois d'ancienneté  est 
étendue  à  ceux qui ont entre 3 et 10 mois             
d'ancienneté.  Leur congés  sont réduits  à  2,5 jrs par 
mois au lieu de 3,75 jrs. 

 Suppression du report des 45 jours de congés pour 
les agents en congés maladie (application de la double 
peine, circulaire B. Gilles 2003) 

C oncernant la suppression de la journée       

raccourcie remplacée par une 1/2 journée : 

 Celle-ci se transforme en une 1/2 journée de 4 
heures fixes, sans aucune souplesse. 

  Selon la  manière de poser ses congés, cela     
représentera 1/2 journée  de perdue voir plus. 

Exemple : 2 agents décident de poser 5 vendredis. 
L'agent A effectue sa semaine sur 5 jours, il a 45 jours 
de congés moins ces 5 vendredis, il lui en reste 40 soit 
8 semaines de 5 jours. 

L'agent B effectue sa semaine sur 4,5 jours, il a 40,5 
jours de congés moins ces 5 vendredis, il lui en  

 

reste 35,5 soit 7 semaines de 4,5 jours et 4 jours : il a 
perdu 0,5 jours. 

Si ce ne sont pas 5 jours isolés mais 10, il perdra un 
jour de congé. Etc... 

 Les autorisations d'absence pour enfant malade 
diminuent de 6 jours à 5,5 jours. 

 

E xtension des plages horaires applicables à 
certains personnels, en raison de leur  activité 

(BIB, Service des sports, SUMPS, SLS, Travaux 

Pratiques) 

 

M odulation du temps de travail (périodes 

hautes et périodes basses) 

Rappel de l’existant et de ce que nous avions acquis au cours 
des mandatures précédentes :  

 2 modalités de temps de travail  :  

 36h40 et 45 jours de congés 
 37h45 et 51 jours de congés dont 6 jours de RTT en 

travaillant 1 h de plus par semaine 

 Journée raccourcie de 5h00 

 Egalité des droits pour tous les contractuel·le·s  pré-
sent·e·s depuis plus de 3 mois 

 Report des 45 jours de congés en cas de maladie 
pour éviter la double peine 

Ensemble Agissons, Participez aux AG Lundi 5 novembre 
Bourget du Lac   Bâtiment Belledonne   salle 227 de 11 h00 à 12 h00 

Jacob Bellecombette  LVE   salle 20020 de 13h00 à 14h00 

Signez la Pétition pour le retrait de la circulaire Horaires Congés  
* C. n° 2002-007 du 21-1-2002  Article 2.3 Mise en place 

de l'organisation du travail  

Chambéry le 29/10/2018 

http://petitionpublique.fr/?pi=CGTFerc2
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp4020207/MENA0102886C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp4020207/MENA0102886C.htm

