
Les Educateurs des piscines de Charleville-Mézières
€entre aquatique Bernard Albin Charleville-Mézières

135 rue des Pâquis /e 05/03/2018
08000 Charleville-Mézières

Monsieur le Dire€teur Général des Services
Ardenne Métropole
49 ayenue Léon Bourgeois
BP 30559
08003 Charleville-Mézières cedex

Oblet; Retour sur les ( propositions > de nouveaux cycles de travail

Monsieur le Directeur,

Tout d'abord, il nous est apparu pour le moins curieux de présenter par surprise une

( proposition D (en fait une volonté hiérarchique qui nous serait donc imposée) et que l'on devrait

adoptêr ( à la va vite > (peut-être pour ne pas nous donner le temps de trop réfléchir ?)... Alors que

vous n'êtes pas sans savoir que des propositions émanant cette fois des agents ont été faites et

qu'elles tendent davantage vers un planning à 35h incluant les dimanches avec bien sûr les modalités

de compensation actuelles (heures compensatoires et prlme). Voici un petit comparatif - que l'on

aurait aimé voir durant la présentation de votre proposition :

Prenons le cas d'un Educateur des APS de 2ème classe échelon 10 - soit un salaire brut de

2150.89€ sur la grille indiciaire (qui représente à peu près le salaire médian) - qui effectue L4

dimanches par an (ce qui est la moyenne également).

Avec le svstème octuelcet agent génère en compensation de son travail les dimanches

=>!4xL1.25 =157.5 heures compensatoires par an soit en moyenne 13.125 heures

compensatoires par mois ainsi que 14x80€ brut= 1120€ brut annuel soit en moyenne 93.33€

brut par mois.

ce qui nous donne donc pour 1607h-157.5h=1449.5h annuelles effectuées pour un salaire

mensuel moyen brut de 2150.89€ + 93.3€= 2244.19€ brut

Avec votre << proposition ,, c'est relativement simple, l'agent effectuerait 1607h pour 2150.89€

brut soit nos 13.1.25 heures de plus par mois pour.93.3€ brut de moins !Travailler plus pour

gagner moins I

Le dimanche travaillé en heures supplémentaires pour cet agent serait payé 265.5€ brut; il

devra donc en effectuer 1120/265.5= 4.27... plus de 4 dimanches pour seulement récupérer son

salaire d'auparavant ! soit 38 h supplémentaires. Ce qui nous fait un cumul de
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157'5h + 38h= 195.5h de plus annuelles à effectuer pour avoir la même paie !!| Et ce, alors que

' 
la plupart d,entre nous viennent déià de passer de 1547h à 1607h, soit 60h de plus travaillées,

pour une compensation modeste réalisée sur la participation au ticket restaurant.

Comprenez que, vue sous cet angle, votre proposition nous paraît comme peu souhaitable (et c'est

un euphémisme)l Le seul point positif serait éventuellement que les agents qui ne voudraient plus

travailler le dimanche le pourralent {quid alors de la continuité du service public le dimanche ?)...

Mais aussi avec l'éventualité que, une fois les agents volontaires épuisés et las d'enchaîner des

heures supplémentaires ou en arrêt maladie, ils soient remplacés à plus ou moins long terme par des

BNSSA peu onéreux ou même des BP ou BE au chômage non payés en heures supplémentaires donc

moins chers, ...etc...

Le rythme auquel vous souhaitez nOus soumettr€ nous apparaît ainsÎ comme peu envisageable

bien sûr parce qu,il remet en cause certains de nos acquis et que nous y sommes LARGEMENT

PERDANTS, mais également pour les raisons suivantes:

La santé des personnels : depuis le passage aux 1607h, et ce malgré le jour de carence, on

constate une augmentation de l'absentéisme chez les maîtres nageurs {simple hasard ou réelle

relâtion de CaUse à effet, l'avenir nouS le dira). Dans Ce contexte trouvez-voUs opportun de faire

iravailler 39h {et même bien plus pour ceux qui voudraient effectuer des dimanches) des agents au

contact permanent du bruit, de l'humidité, des produits et vapeurs chimiques, etc ? Nous n'allons

pas vous redresser la liste des désagréments liés à notre métier mais nous VoUs rappelons que ce

qui peut paraître acceptable à un instant T l'est beaucoup moins au bout d'une semaine de 39 à

48h... et que dire de ce cumul sur la santé à l'échelle d'une carrière. cela va dor.tc à l'opposé de la

politjque de prévention des risques professionnels que vous prétendez mettre en ceuvre.

- La sécurité : déjà mise à mal par la modification du Poss (suppression de certains postes de

surveillance) alors que nous avions jusqu'à présent un niveau de sécurité optimum, serait encore une

fois affectée. En effet mener les missions de surveillance, prévention, sauvetage,..., avec une fatigue

accrue et donc une attention moindre au bout de semaines de 39 à 48h, qui plus est avec des postes

en moins, nous semble dangereux; ll est de notre devoir de professionnels dans ce domaine de vous

le signale r I

- Le mérite : le système actuel compense le fait pour un agent de venir travailler le dimanche. S'il

ne vient pas, en revanche, il ne cumule ni heures de réCupération, ni primes. Alors que dans le cas oil

un agent serait malade dans le système des 39h, cet agent cumulerâit tout de même ses RTT Sans

juger de ces conséquences, on notera donc ici aussi l'antagonisme entre le plan de lutte contre

l'a bsentéisme et votre proposition.

Aùtre point concernant l'équité, la rémunération des dimanches en heures suppiémentaires serait

par définition en fonction de l'indice de salaire brut, donc en fonction de l'ancienneté et/ou d'avoir

eu la chance de prendre ses grades. Le système actuel de prime fixe par dimanche effectué (et

d,heurescompensatoires)aleméritedenepasfairedediscriminationàcesujet.

- spécificités : proposer un cycle de travail unique dans un service comportant des équipements,

des fonctionnements différents avec des agents issus de filières différentes et donc aux missions,

sujétions et cOntraintes variées n'est sans doute pas la meilleure des solutlons pour tenir compte et

s'adapter au mieux à toutes ces disparités.
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/ puisque nous en sommes au temps des propositions, nous tenons également à vous en faire

quelques-unes:

. Le maintien du nombre de postes actuel des contractuels qui sont indispensables à la sécurité

des usagers et au bon fonctionnement de l'établissement. une diminution de personnel se

traduira forcément par une sécurité amoindrie (une paire d'yeux en moins pour prévenir et

voir les incidents, une paire de bras en moins pour porter secours et effectuer les soins...) mais

aussi des capacités de remplacement en interne diminuées lor5 de l'absence d'un ou plusieurs

collègues, ce qui est de plus en plus fréquemment le cas. Notre profession ne pouvant être ni

dématérialisée, ni numérisée, nous doutons fortement que la politique du < faire mieux ou

aussi bien avec moins ), même en fonctionnant différemment, puisse s'appliquer à nos

missions où l'humain occupe une place prépondérante

. La possibilité à ces agents contractuels de percevoir le régime indemnitaire même pour ceux

étant sur des contrats dits ( de remplacement maladie >.

. Une partjcipation accrue de la collectivité à la complémentaire santé (de façon mensualisée ?).

Du fait de la spécificité de notre métier et des 60h de plus (passage de 1547 à 1607h) que nous

réalisons dans un milieu humide, bruyant, chloré..., au contact de centaines de personnes avec

les risques inhérents de transmissions de maladies, cela < ne serait pas un luxe >. Cette mesure

pourrait être également accompagnée d'actions sur le bien-être au travail et d'un suivi

approfondi de notre santé (évolution des capacités broncho-pulmonaires, de l'audition, des

problèmes cutanés...).

. L'étalement de ta prise des repos compensatoires et autres récupérations sur deux années

pour les personnels ayant un cumuld'heures important et faisant l'effort d'en mettre sur le

cET. Cela permettrait d'engendrer moins de soucis de service {car si tout le monde doit être

n à zéro > au 31décembre 2018, cela va forcément être problématique à un moment ou

l,autre). Les agents possédant des cumuls importants sont bien souvent ceux qui remplacent

des collègues malades, qui effectuent les jours fériés, etc... il apparaît donc in.iuste de les

( sanctionneT ,r en fin d'année en leur faisant perdre ces heures qu'ils n'auront pu prendre

pour raisons de service.

. Le déblocage des promotions de grade (d'ETAPS vers celui d'ETAPS principal de deuxième

classe) au tableau d'avancement par promotion interne, de même après éventuelle obtention

d'un concours ou examen. tl faut savoir que nous participons à l'élaboration et la mise en place

de différents projets, qu'ils concernent les animations, la conception d'une nouvelle trame

pédagogique pour les leçons d'apprentissage, la participation aux groupes de travail qui ont

permis d'obtenir la labellisation ISO 9001, ... entre autres'

Ensuite, au niveau de l'encadrement d'autres agents, c'est une mission que nous effectuons

auprès des saisonniers BNSSA qui sont en piscine sous la responsabilité des Educateurs. Qui

plus est, certains remplissent le rôle de chef de bassin suppléant lorsque ceux-ci ne peuvent

être présents et donc encadrent aussi bien des saisonniers que des collègues de catégorie B.

Enfin, ces missions évoquées dans la définition du cadre d'emploi (par exemple du cNFPT)
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relèvent de < possibilités ) de les effectuer et non de l'obligation de les accomplir toutes et de

manière permanente pour être promu à ce grade, qui rappelons-le n'est qu'intermédiaire.

. L,arrêt de la remise en cause systématique de nos acquis sans concertation et au coup par

coup. Tout les deux ou trois mois nous apprenons que telle ou telle compensation va

disparaître, bien souvent sans aucune contre partie, ce n'est pas acceptable. Les agents se

demandent en permanence quel sera < le coup d'après > (comme par exemple la fin des

quarts d,heure de mise en place et de rangement du matériel... entres autres l). si le service

doit évoluer et s'adapter au mieux aux contraintes budgétaires et aux demandes des usagers,

cela ne peut se faire au détriment des agents.

En tout état de cause, vous l'aurez compris, Nous REFUSoNS votre Proposition de nouveaux

cycles de travail basés sur 39h hebdomadaires avec dimanches en heures suPplémentaires

volontaires.

Nous vous demandons expressément un rendez-vous afin que nous puissions dialoguer sur

l,ensemble des suiets évoqués ci-dessus (mise en place de nouveaux cycles de travail mais aussi

fonctionnement et considération des agents)'

Nous tenanl à votre entière disposition pour avancer sur cette problématique, nous vous prions

d,agréer, Monsieur le Directeur Général des Services, l'expreSqion de nos sentiments distingués.

Les Educateurs.

Cooie à : Monsieur le Président d'Ardenne Métropole, Monsieur le 1"' vice-président d'Ardenne

Métropole, Monsieur le vice-président chorgé des Equipements et du Développement sportifs,

Monsieur le Vice-président chargé des Ressources Humoines, Monsieur Ie Directeur Générol Adioint,

Madome lo Directrice des RessQurces Humoines, Modqme lo Directrice des Equipements Ludiques, le

syndicot sDU-08, te syndicot sMM FA-FPT)8, le syndicot uNsA1g, le syndicot .FDT INTERCO des

Ardennes, le Syndicot Notionol Professionnel des Maitres Nogeurs Sotlveteurs.
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