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BULLETIN D’INFORMATION N° 4 SUR LA RTT 

L’INFORMATION S’ACCELERE, MAIS LA 
NEGOCIATION EST INEXISTANTE 

Le secrétaire général de l’Insee commence à dévoiler ses positions 
sur la RTT : modalités de mise en place, horaires variables, règle-
ments intérieurs, etc… Le secrétaire général du Minéfi de son côté 
dévoile les siennes, et … elles ne vont pas toujours dans le même 
sens. 

 

LES MODALITES D’APPLICATION 
A l’Insee, G. Consolo préconise une référence commune : 37h30, 
30 jours de congés, 10 jours d’ARTT et 2 jours de fractionnement. 
Au Ministère, les situations sont très variables au sein des direc-
tions. 
A l’Insee, le statut des jours ARTT serait différent de celui des 
jours de congés. Les contraintes seront plus sévères pour la prise 
des jours ARTT. 
Alors qu’à l’Insee aucune précision n’a été apportée, au Minéfi le 
nombre de jours ARTT est diminué au-delà de 20 jours de congé 
maladie consécutifs, en cas de longue maladie ou de maladie de 
longue durée. 
Pour les postes à contraintes ou pénibilité particulière, qui 
concernent peu de monde à l’Insee, les modalités de récupération 
sont très précises au Minéfi. 
Les postes ou travaux soumis à contrainte (RBI, RRP) feront 
l’objet d’une application particulière de la RTT, avec restriction de 
prise des jours ARTT durant la période de charge. 
Alors que G. Consolo voit très peu de postes à astreintes, nous lui 
avons rappelé qu’il en existe néanmoins aux services généraux, à 
l’informatique, la sécurité, etc…Le Ministère propose des compen-
sations pécuniaires ou en temps de travail très précises. 
Pour G. Consolo, le forfait est limité d’une part aux personnes tra-
vaillant essentiellement à l’extérieur (superviseurs RRP, enquêteurs 
prix fonctionnaires dans certaines DR…), d’autre part aux cher-
cheurs et à l’encadrement « très » supérieur (directeur général, 
secrétaire général …). Au Ministère, ces personnes bénéficieront 
de 45 jours de congé (dont 2 de fractionnement). 
 
 
 

Nos positions 
Nous ne comprenons pas 
pourquoi une référence 
commune est imposée à 
l’Insee. Pour nous, un vote 
du personnel doit être orga-
nisé dans chaque établis-
sement sur la base de plu-
sieurs propositions. 

 

Les 35 heures doivent 
s’appliquer intégralement, 
c’est à dire non pas 42 mais 
45 jours de congé pour 
37h30 hebdomadaires. 

 

Nous demandons la prise 
en compte du temps de 
transport important dans les 
grandes métropoles (Paris, 
Lyon, Marseille, Lille, …). 

 

 

 

 

 



LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 

L’Insee attend les directives du Ministère qui, lui, attend la sortie du 
décret. Néanmoins, on précise déjà que le CET sera accessible à 
tous (mais non obligatoire). Il sera alimenté à la fois par les jours 
ARTT et les jours de congé (au-delà de 25 jours par an). Et il sera 
limité à une durée de 5 ans. 

 

LES HORAIRES VARIABLES 

Ils devront respecter le décret. Un problème se pose à propos de la 
plage qui serait de 4 heures pour G. Consolo et de 5 heures pour le 
secrétaire général du Minéfi. 

 

 

LES REGLEMENTS INTERIEURS 

Ils devront être conformes au décret ; tout le reste est renvoyé aux 
négociations locales. 

 

 

LES EMPLOIS 

Aucune précision n’a été donnée à l’Insee quant aux effectifs né-
cessaires pour maintenir nos missions. Un état des lieux reste à 
faire. Le Minéfi précise qu’il n’y aura aucune compensation en em-
plois. 

 

Le compte épargne temps 
ne correspond pas, pour 
nous, à une véritable dimi-
nution du temps de travail. 
Nous souhaitons une limita-
tion plus stricte dans le 
temps (moins de 5 ans). 

 

Pour nous, la réduction du 
temps de travail n’est pas 
liée à une généralisation des 
horaires variables. 

 

Lors de ce passage, les 
acquis des règlements inté-
rieurs ne doivent pas être 
revus à la baisse. 

 

 

La RTT ne peut se faire 
qu’avec le maintien de 
l’intégralité de nos missions. 
Elle nécessitera donc la 
vérification des besoins en 
personnel. Cela débouchera 
logiquement sur des em-
bauches.

 


