
POINT 4 e 

OTT ETAPS 

Compte tenu des impacts de la réforme des 1607h et la fin des repos compensateurs, le volume 

d'heures de travail à effectuer est plus important 

Soit une augmentation hebdomadaire en petites vacances de 2 à 6 heures selon les piscines  

1 weekend en plus sur l'année 

Soit environ 80 heures de plus par an 

Comment demander à ces agents de travailler plus, sans améliorer leur condition de travail, sans 

prendre en compte la pénibilité de leur métier qui a pour conséquence des pertes d'audition, des 

problèmes respiratoires entrainant des incapacités de travailler en bassin intérieur. 

Sur le rapport présenté aujourd'hui pour les ETAPS mixte  

Ces derniers sont amenés à se déplacer entre différents établissements de la ville et sur leur temps 

de pause à raccompagner les enfants dans leur école, 

Nous ne voyons pas apparaitre ces temps de déplacement, quand et comment sont-ils pris en 

compte ? 

La pause méridienne de 0h45 n'est pas vraiment identifiée comme une réelle pause  

 Pour exemple, un agent termine dans son école à 12h15 et doit être au bord du bassin de la piscine 

à 13h cet agent doit à la fois se déplacer et manger sur ce temps de pause 

 

Nous n'avons pas vu non plus l'heure de préparation physique soit 1 heure que chaque agent peut 

prétendre ! 

 

 

Les ETAPS mixte demandent à revoir leur fiche de poste car certaines missions qui leurs sont 

demandées ne sont pas identifiées et ne sont pas prises en compte sur leur temps de travail 

, les agents demandent que ce soit bien planifié sur l'année en fonction des missions de chacun 

 Les missions à identifiées sont  

 1) Organiser et gérer l'école municipale de natation 

2) mission de l'organisation de l'enseignement scolaire 

3) la gestion des vacations 

4) la gestion du matériel 

5) la gestion de l'infirmerie 

 

 



 Sur la gestion des temps non travaillés 

Le crédit d'heure est pris en compte, le solde positif est reporté sur l'année N plus 1  

Quand est-il si le solde est négatif en fin d'année ? 

 Nous notons avec grand satisfaction  

Qu'Un agent en arrêt de travail sur un jour non travaillé récupère 3h47 minute de congé  

Ce point est positif car ce n'est pas le cas pour tous les agents annualisés en particuliers à la DEE. 

Vous écrivez page 3/4 : Enfin, les 31 janvier, 2 et 3 février 2021 des ateliers de co-construction des 

propositions consolidées avec les agents ont ensuite été organisés. Les propositions qui suivent sont 

donc le fruit d'une longue concertation et ont été majoritairement acceptées par les ETAPS et la 

Direction Générale. Ces propositions ont ensuite été présentées aux organisations syndicale les 

jeudis 17 et 31 mars 2022. Cela n'est pas la réalité vécue par les agents qui évoquent des 
"concertations chacun de son côté" avant de nous mettre devant les faits et non des "propositions 
consolidées et majoritairement acceptées". 
 
Page 3/4 : est-il possible de remplacer 1 week-end supplémentaire par deux dimanches ? 

 

Page 4/4 : un temps de 15mn par heure de face à face pédagogique (1h = 1h15) sur le 
terrain et un volume minimum garanti de 300 heures d'intervention par année scolaire. N'y a-
t-il pas une erreur 350 heures ? 
  
 


