
 

 

 

 

Comme vous le savez, notre région ARA depuis la fusion des régions fonctionne avec deux accords OATT 
distincts :  -> l'accord OATT Auvergne: ICI          -> l'accord OATT Rhône Alpes: ICI 

 

Avec bien sûr, pour pas mal de points (comme par exemple le CET) , un cadre national avec l'accord OATT 
National: ICI 

 

La Direction Régionale a décidé de dénoncer ces deux accords régionaux et de négocier un nouvel accord 

OATT pour l'ensemble de la région ARA. Avec un calendrier resserré : les 13, 16 et 23 septembre. La 

Direction Régionale souhaite proposer un accord à signature qui, s'il devait être valablement signé, 

s’appliquera au 1er janvier 2022.  

 
 

 

Quand, d’une version 0 de l’accord, à une version 2 reçue, les propositions de la DR se dégradent, 

pire, une DR qui reste sourde à l’ensemble des demandes toutes OS confondues. Encore pire, qui 

prend même le contre- pied des remontées de terrain des agent-es !! 

La dernière réunion de négociation prévue le 23 ne saurait être pour nous la dernière ! Il est 

temps que notre Directeur Régional entende et revoit sa copie ! 

Quelques exemples saillants : 

La réunion de service ! La Direction nous l’a annoncé, les horaires d’ouverture au public 

vont être uniformisés, et la journée de fermeture sera le jeudi après-midi. 

Dont acte ! Mais la DR introduit dans l’accord une réunion de service sur le jour de fermeture en 

moyenne 1 fois par mois et de 14h à 17h ! Donc, une réunion de service qui empiète sur la plage 

variable de 16h à 17h et qui pourra de fait avoir lieu, 1, 2, 3...fois par mois ! Et nous serions 

prévenus au plus tard 4 jours avant !! 

Une majorité d’OS a fait remonter une demande des agent-es d’une plage variable de 

7h30 à 9h le matin ! La DR propose 7h45... Pourquoi un tel entêtement ? 

Idem, à la demande unanime de pouvoir récupérer les heures de débit/crédit par 

tranche d’1h (avec toujours possibilité de prendre en demi-journée...) ...La DR encore une 

fois fait la sourde oreille et reste par tranche de 2h ! ... 

 

 

  

 

Accord OATT, quand on nous annonce le meilleur des deux...et que c’est encore une fois 

dans le pire que notre Direction est la meilleure.... 

 

Quelle organisation syndicale va oser signer un tel accord ??? Nous demandons au DR 

d’entendre les demandes des agent-es et de revoir sa copie ! 

https://cgtpoleemploiara.fr/accord-oatt-auvergne/
https://cgtpoleemploiara.fr/accord-oatt-rhone-alpes/
https://cgtpoleemploiara.fr/accord-oatt-national/

