
 
 

 

 La CGT suspend son avis sur la nouvelle organisation du temps de           
travail des éducateurs. 

 

 
 
La direction du Hameau Bellevue voulait 
obtenir dans l'urgence l'avis du CHSCT 
concernant le projet de nouvelle organisation 
du temps de travail des éducateurs. 
 
Pour cela, la direction convoquait par mail le 
mardi 3 avril les membres du CHSCT, alors 
qu'aucun de ses membres ne travaillait ce 
jour-là, afin que le CHSCT donne son avis sur 
la nouvelle organisation du temps de travail 
des éducateurs,  le Comité d'Entreprise 
devant être  ensuite consulté le mardi 10 
avril. 
La direction ayant prévue une communication 
des nouveaux emplois du temps aux équipes  
le vendredi 13 avril 2018 et une mise en place 
au 23 avril 2018. 
 
Pour la CGT, c'était plus une prise en otage 
du CHSCT qu'une consultation, la direction 
prétendant  que les salariés concernés 
avaient besoin de connaître leurs nouveaux 
plannings afin de pouvoir s'organiser. 

 
 
Pour la CGT cela ressemblait plus à un 
simulacre de consultation qu'elle ne pouvait 
cautionner, d'autant que  dans les documents 
présentés de nombreuses irrégularités 
étaient recensées : 
 

      Durée du temps de travail bien 
supérieure à la limite de 9h  

 
      Non respect du temps de repos 

minimal 
 

       Temps de pause non identifié 
après plus de 6h de travail continu. 

 
Pour le représentant CGT au  CHSCT, 
il était de plus inconcevable qu’il puisse 
donner un avis, alors que les salariés 
concernés n’avaient pas eu 
connaissance de leurs nouveaux 
horaires de travail et des 
conséquences que cela  pouvaient 
entraîner sur leur vie familiale et 
privée. 

 
 
Pour le représentant CGT au CHSCT, cette instance n'est pas une chambre d'enregistrement 
des décisions de la direction.  
Une nouvelle organisation du temps de travail n'est pas à prendre à la légère. 
La direction du Hameau Bellevue devra revoir sa copie en laissant le temps nécessaire au 
CHSCT pour donner un avis motivé. 
 


