Les négociations lors des dernières réunion à propos
du stade nautique avaient amené quelques petites
avancées pour une certaine catégorie du personnel
(maitre nageur …) ,quand en dehors de toute
démarche statutaire et quelques jours après
l’ouverture du stade nautique, les agents des
piscines avaient la très désagréable surprise de
découvrir un changement de planning au sein de
leur cahier de liaison dans une main courante
concernant leur emploi du temps du mois d’août.
Il y était écrit par exemple, qu’à compter du jour dit,
les agents allaient devoir effectuer une charge de
travail de 10h sur certains jours de la semaine.
Une surcharge de travail intolérable pour nôtre
syndicat et pour les agents. Nous avons réagi de
suite et communiqué par le biais de la presse
comme la mairie avait su le faire.
Voila l’article :
Les agents des piscines de la ville de Pau ont appris
de façon brutale par la presse et par un « petit mot »
dans un cahier de liaison les changements
concernant leurs conditions de travail.
10h de travail consécutives, une demi-heure de
pause, une nocturne…
Il s’agit là de leur imposer un fonctionnement
délirant !
Suite au dialogue social instauré, les agents, par
soucis d’assurer la continuité du service public ont
accepté de travailler sans coupure en ce qui
concerne la piscine Pyrénéo ou le Stade Nautique ,
en dérogeant au statut de la fonction publique.
Dès le départ ils revendiquaient le malaise que
provoquerait une organisation avec coupure.
Selon eux, deux équipes sont nécessaires au bon
fonctionnement de cet établissement. Comme il a
toujours été fait.
Une équipe de matin et une équipe d’après-midi
permettraient une amplitude horaire d’ouverture au
public encore plus importante.
Ces agents veulent travailler ne les faisons pas
passer pour les fauteurs de troubles !
Par contre donnons-leur les moyens humains et de
façon pérenne afin que la demande des administrés
soit satisfaite et ne nous trompons pas de cible.
SUD demande des embauches de personnels
d’entretien, de MNS, de régisseurs, de machinistes,

Une réunion s’est donc tenue le lendemain.
Suite à la réunion que nous avons provoquée
concernant les horaires du Stade Nautique, la
direction a bien admis avoir agi dans la précipitation.
Elle a également bien pris note de notre position et
des revendications des agents à savoir la création de
deux équipes, une de matin et une d’après-midi.
Permettant ainsi une ouverture en journée continue et
offrant ainsi une amplitude horaire d’ouverture
beaucoup plus importante qu’elle ne l’est
actuellement.
Les agents, ont fait ces sacrifices pendant la période
du mois d’août ,et malgré les 10h de travail quasi
consécutives sur certains jours de la semaine.
Prouvant ainsi aux administrés leur volonté de leur
offrir un service de qualité.
La direction nous assure qu’il ne s’agit que d’une
période test.
Les négociations à ce sujet reprendront en septembre
à la fin de cette période « test ».
Réunion du 4 septembre 2014 :
Bilan des entrées du 11 au 31 juillet 2014
La direction des sports a annoncé 11900 entrées
payantes.
Le personnel de la caisse ont comptabilisé 9700
entrées payantes. En moyenne 470 entrées / jour.
Différence du nombre d'entrées à éclaircir entre
direction et caisse.
Le vœux de l'ensemble des syndicats est qu'un
compte rendu soit écrit par la hiérarchie et transmis à
l'ensemble des organisations syndicales pour chaque
réunions.
La Directrice des installations (stade nautique &
Péguilhan) souhaite la mise en place tous les lundis
matin d'une réunion de 2h00 pour débattre entre
autre :
des différents problèmes rencontrés, communication,
échange entre les différents services, ...
La Direction s'engage à fournir avant la fin de l'année
2014 le document unique et fiches de postes.

Surveillance du bassin ludique (remous, contre courant)
Le personnel MNS fait remarquer que la surveillance devient difficile lorsque le
nombre de baigneurs est supérieur à 60. Nous demandons à ce que le nombre de
baigneurs ne dépasse pas 50 dans cette partie du bassin ainsi que l'installation de
caméras vidéos subaquatiques pour faciliter la surveillance. La hiérarchie a pris
bonne note de cette demande.
Le personnel MNS demande à être informé des protocoles concernant la qualité de
l'eau et de l'air.
Dans le cas de vomissures ou excréments dans le bassin extérieur (50m) la
hiérarchie impose une fermeture de 4h00 pour recyclage du bassin. Plus tard ce
temps pourra être réduit par rapport au débit des pompes.
Vêtements pour les MNS, personnel des caisses et de l'entretien
Ils ont été commandés et devraient être livrés rapidement.
Le personnel des caisse ne souhaite pas porter une tenue imposée. La direction est
d'accord pour leur laisser libre choix du vêtement porté. Ce sera notifié en CTP.
La Direction a relancé les travaux concernant le garage à vélos, le portail du
Pentagliss et le muret situé au dessus de l'entrée de la salle des machines.
Dalles extérieures
Pour l'instant pas de solution.
La gratuité de l'entrée piscine pour l'ensemble des enfants et des conjoints du
personnel est à l'étude.
Les syndicats ont demandé le maintien des réunions sur l'attribution du temps de
travail (ATT).
Temps de travail
La règlementation autorise 6 jours de travail en continu mais pas 10 jours.
Sud a demandé si le Code du Travail est appliqué par la Ville de Pau.
La DRH a répondu qu'il n'était pas suivi à la lettre (exemple des plannings de
fonctionnement pour le personnel d'entretien avec 7 jours de travail en continu). On
ne peut dépasser 7 jours que de façon ponctuelle.
Le temps de travail hebdomadaire des MNS (35h00) inclus :
- 2h00 de réunion le lundi matin
- 6h00 réparties pour le secourisme, l'entrainement et préparation pédagogique.
Modification de plannings sous 5 jours
Il est de la responsabilité du chef de service d'octroyer ou pas des heures
supplémentaires.
Fonctionnement du stade nautique
A ce jour le bilan de fonctionnement instauré par la hiérarchie ayant échoué, la
Direction demande la participation de l'ensemble du personnel par corps de métier
pour élaborer des plannings de fonctionnement au travers de groupes de travail
(détachement en fonction de l’effectif).
Notre AVIS :

Les agents rejettent en grande majorité de travailler 13
week-end par an ,en sachant bien évidement que l’on
dépassera sûrement ce quota à cause des congés et des
formations et l’on sera surement vers les 15 ,16,17
weekend par an .
Notre syndicat à voté contre cette proposition lors du CTP
du 11 septembre et à soumis des propositions d’urgence
aux élus de la collectivité pour soulager un personnel à
bout (9 agents veulent quitter les piscines !!!)

Proposition SUD
pour le Stade
Nautique et
Péguilhan :
-Embauches d’effectifs
supplémentaires .
-Beaucoup d’agents
souhaitent réintégré la
collectivité et nous
demandons à la DRH
de les réorienter
principalement vers le
stade nautique .
-Création d’un pool de
remplaçant titulaires
-Changer le planning
pour concentrer les
horaires plutôt a
partir du mercredi au
dimanche :avec des
vrais temps de repos en
début de semaine .
Voila de simples
mesures mais qui
appliquées de façon
pragmatique
soulageront des agents
qui vont vers le
BURN-OUT ou l’
arrêt maladie !!!

La réorganisation
du magasin des
produits
d’entretien.
La nouvelle politique tend à une
réorganisation des services et notamment à
la création d’un magasin général.
Les discutions vont déjà bon train mais
aucun des personnels concernés n’a
jusqu’à présent été consulté.
Nous prendrons l’exemple du magasin de
produits d’entretien, situé avenue Léon
Heïd au Service Bâtiment, qui dessert
environ 300 sites. Les magasiniers ne
souhaitent en aucun cas déménager.
Plusieurs raisons à cela. En premier lieu
les locaux viennent d’être refaits à neuf
(bureaux/locaux de stockage). La position
centrale de ce bâtiment en fait un atout que
ce soit au niveau des livraisons des
magasiniers, mais aussi pour les
commodités des fournisseurs.
De plus, les magasiniers sont les parents
pauvres de la promotion. Pourtant bien
avant une quelconque formation envisagée
auprès des femmes de ménage, ils ont
initié tout le personnel aux nouvelles
techniques et matériel de nettoyage
(utilisation généralisée de la micro fibre).
On leur demande également et sans aucune
contre partie de travailler sur le logiciel
ASTECH (usine à gaz bien connue). Là,
encore aucune perspective. Pourtant il
existe des leviers comme par exemple
l’augmention de la prime de pénibilité qui
est possible et nécessaire. En étant
rattachés au service achats, ils ne
souhaitent pas supporter un poids
hiérarchique inutile et superflu, et seront
contre la nomination d’un agent de
maitrise.
Si comme le projet voulu par l’ancienne
municipalité, il est prévu de regrouper tous
les personnels dans un même secteur afin
qu’ils soient interchangeables en cas de
maladie, congés, ou retraite, alors les
magasiniers dans leur grande majorité,
refuseront ce regroupement, car il nie les

Ce service comme tant d’autre fonctionne en sous
effectif :17 agent de moins en 20 ans !
La pénibilité est omniprésente et il faudrait 10 agents
supplémentaire pour pouvoir fonctionner
normalement .
Les agents ont également soulevé le problème lié à la
reconstitution de carrière. En effet les nouveaux
arrivant ont un salaire supérieure aux plus anciens ,ce
qui n’est pas un élément qui favorise la cohésion du
service .
La revalorisation de la prime de pénibilité est
nécessaire pour tous les agents de ce service !!!

Il faut valoriser les compétences de nos
agents dans chaque service .
SUD propose que les agents ayants la
mission d’encadrer les CAE, ne soient
pas limités au chef de service, mais
qu’ils s’ouvrent à tous les agents de
terrain qui ont aussi des connaissance
à transmettre .
Pour finir ,les agents de ce dépôt
souhaitent passer en journée continue.

Réseau des médiathèques.
Où en sommes nous ?
A ce jour, pas de grands changements.
A noter, un A.M.O (Aide à la Maîtrise d’ouvrage) a été recruté par la CDA pour étudier l’organisation et le
fonctionnement actuels du réseau des médiathèques.
Après étude (dont nous ne connaissons ni la méthode ni le déroulement), cet A.M.O tirera les conclusions qui
seront soumises à la direction culturelle en vue de l’établissement d’un nouveau fonctionnement des
bibliothèques, plus performant et moins onéreux. Changement ou élargissement des horaires, sectorisation des
compétences, appel au bénévolat…
Des rencontres entre l’A.M.O et la direction du réseau, puis entre l’A.M.O et les chefs d’établissements sont
prévues.
En revanche, les salariés ou les syndicats n’ont jusqu’à présent pas été concertés.
Aussi et bien évidemment, le syndicat SUD demande à être associé à cette démarche visant à modifier les
pratiques professionnelles des agents bibliothécaires.
En outre nous précisons que ces modifications doivent faire l’objet d’un vote en CTP comme le stipule le statut.
La souffrance au travail dans ces services est déjà bien présente. N’en rajoutons pas !
Quel avenir, voire quel statut pour les médiathèques de quartier, la pépinière notamment ?
Le personnel est réduit à son minimum dans les médiathèques.
Il est question d’élargir les horaires de la MIAL.
Dans les bibliothèques annexes, il est fréquent que 5 jours avant l’ouverture pour le samedi, l’équipe ne sache
pas si elle sera en capacité d’accueillir le public, par manque de renfort.
Comment dans ces cas assurer un service public de qualité ?
Tous ces thèmes seront abordés avec M. le DGS le 23 septembre prochain.

VOS
DROITS :

DECRYPTAGE
Vous
trouverez
sur le site :
édito, dernières
nouvelles,
présentation du
s y n d i c a t ,
b u l l e t i n s
d’adhésion en
ligne, dossiers
(guides
des
concours FPT ,
des retraites et
du temps de
travail,
règles
d’attribution de
la NBI) et FAQ
sur la législation
en terme de
droits du travail.
Bref… tout ce
que vous avez
toujours
voulu
savoir sur vos
droits
sans
jamais oser le
demander ...
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