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Les élus du personnel  FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE  ont voté  non lors du dernier CT au 
propositions de modification du planning du service Voirie. 
 
Lundi 4 décembre 2017 s'est tenue une Assemblée Générale des personnels 
du service voirie. Cette assemblée avait pour objet la fin des heures 
supplémentaires générées les dimanche, suite à la refonte de leurs plannings.  
 
Cette intégration des dimanches dans le planning risque de mettre en difficulté 
financière les agents qui effectuaient ces heures supplémentaires malgré la 
prime de 154 euros brut qui devrait être donnée aux agents volontaires pour 
travailler le dimanche. 
 
Rappelons que cette prime serait scindée en deux : 100 euros brut pour 
l'ensemble des volontaires et 54 euros brut... selon le travail jugé par un responsable. 
 

Pour FO cette prime, si elle doit être mise en place, ne doit pas être scindée, elle doit être 
d’un montant identique pour tous les agent !!! 

 

Pour FO ce n’est pas 154 euros mais 200 euros NET POUR TOUS !!! 
 
Afin de pallier la baisse de rémunération des agents qui travaillaient régulièrement en heures supplémentaires 
les dimanches,  FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE  demande que l'ensemble des agents puissent se porter volontaires pour 
effectuer les astreintes.  
 
En effet, les astreintes sont actuellement réservées à une certaine catégorie de personnel dont du personnel 
administratif qui intervient sur la voie publique alors que beaucoup d'agents de terrain  en sont exclus.   
FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE  a été très étonné d'apprendre ce mode de fonctionnement. 
 

                           FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE   
                              DDeemmaannddee  qquuee  ttoouuss  lleess  aaggeennttss  ddee  tteerr rr aaiinn  dduu  sseerr vviiccee  vvooii rr iiee                                                          
                                                                          ppuuiisssseenntt  ssee  ppoorr tteerr   vvoolloonnttaaii rr eess                                                                                                                      
                                                        ppoouurr   lleess  aasstt rreeiinntteess  ddee  nnuuii tt   eett   dduu  wweeeekk--eenndd                        

                          NNOOUUSS  NNEE  LL AACCHHEERROONNSS  RRII EENN  !! !! !! 
 

                     SSEERRVVII CCEE  VVOOII RRII EE   
                          PPoouurrqquuooii   lleess  éélluuss  FFOORRCCEE  OOUUVVRRII ÈÈRREE  oonntt   vvoottéé  NNOONN  !! !! !!   
  


