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Le bulletin interne des agents de la mairie d’Ambilly

1 607 H : LE TEMPS DE LA CONCERTATION
Le passage aux
1 607 heures est une
obligation légale.
Pour les mettre en
place, la mairie a
décidé d’engager
une concertation
avec l’ensemble des
agents.
A compter du 1er janvier
2022, tous les agents à
temps complet devront
effectuer 1 607 heures de travail par an.
En effet, l’article 47 de la loi n° 2019-829 du
6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, impose l’harmonisation de la
durée du temps de travail de l’ensemble
des agents de la fonction publique
territoriale. Cet article implique également
la suppression des congés extralégaux
qu’étaient les jours de pont.
Face à cette obligation légale et afin de
trouver le meilleur équilibre entre la qualité
de service et la qualité de vie au travail,
des groupes de réflexion ont été formés
sous la direction de Dominique Fabre,
chargée de mission RH. Le but de ces
groupes a été de concerter les agents et de
réfléchir ensemble à une mise en place des
1 607 heures qui serait la plus juste possible

ARRIVÉES

La réunion du 21 octobre a rassemblé 57 agents.

pour tout le monde. Des propositions ont
été faites et vous ont été présentées lors de
deux réunions qui ont rassemblé tous les
services les 15 et 21 octobre.
Aujourd’hui nous effectuons (en moyenne)
1 568 heures : pour arriver à 1 607 heures, il
faut donc augmenter notre temps de travail
de 2 minutes par jour.
Mais si ce temps augmentait davantage,
il permettrait d’obtenir de nouveaux jours
de RTT. Ainsi en travaillant 8 minutes
de plus par jour, les agents à temps
complet obtiendraient 3 jours de RTT
supplémentaires qui compenseraient la
perte des 3 jours de pont supprimés ; en
travaillant 14 minutes de plus, ce sont 6 RTT
qui s’ajouteraient (5 RTTpour les agents à
37,5 heures).

C’est à vous maintenant de
discuter au sein de votre
service pour faire votre
choix et harmoniser votre
décision. Vous pourrez vous
prononcer en venant à l’une
des prochaines réunions
qui auront lieu à la Halle en
Verre :
mardi 9 novembre
de 14h à 15h30
OU
jeudi 18 novembre
de 9h à 10h30

Pourquoi 1 607 heures ?
Pour connaître le nombre d’heures
travaillées sur une année, il faut enlever
le nombre de jours non travaillés :
• repos hebdomadaire : 2 jours x
52 semaines = 104 jours
• congés annuels : 25 jours
• jours fériés : 8 jours (forfait)
Soit un total de 137 jours non travaillés
et donc 228 jours travaillés.
• 228 jours x 7 heures = 1 596 heures,
arrondies à 1 600 heures.
• Ajout de la journée de solidarité
de 7 heures, soit un total de
1607 heures.

LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL

• Louis DESBAR : agent des espaces verts
depuis le 17 mai
• Khaled OULED SAAD : agent de portage
de repas à domicile depuis le 7 juillet
• Françoise RAYNAUD : chargée de
propreté des locaux depuis le 7 juillet
• Stéphane NAÏM : policier municipal,
adjoint au chef de service depuis le
1er août
• Arthur PETITTI : apprenti BPJEPS au
service enfance depuis le 30 août

• Henri MANGA : agent multitechnique
depuis le 1er septembre
• Louis OUSSELIN : agent de propreté
urbaine depuis le 1er septembre
• Coraline SAINT-PIERRE : ATSEM La Paix
depuis le 1er septembre
• Djelika SAMBA : chargée de propreté
des locaux depuis le 1er septembre
• Afif HMAISSIA : responsable secteur
jeunesse depuis le 27 septembre
• Claudine VIGNA : animatrice spécialisée
handicap depuis le 13 octobre

• Corentin WIERZBA : chargé des affaires
foncières et immobilières depuis le
18 octobre
• Amine MOUTTAKI : apprenti en master
Management social et RH depuis le
26 octobre
• Tarique AJIL : animateur jeunesse
depuis le 27 octobre

DÉPARTS

• Mohamed BESSA : chargé de propreté
des locaux, mise en disponibilité depuis
le 3 octobre

UNE SALLE DE SPORT
POUR TOUS LES AGENTS
Depuis le 20 septembre 2021, la salle de
renforcement musculaire du gymnase
Lucien Veyrat est à nouveau accessible
aux agents de la commune.
Pour se détendre, pour être plus fort, pour
être en bonne santé, par défi, par passion,
etc. : on a tous une bonne raison de faire du
sport.

« Le sport au travail
permet de décompresser,
d’être moins stressé et
de favoriser votre bienêtre », assure Isaac
Vallejo, le responsable du
service Sport. Diplômé
en activités physiques
et sportives, Isaac est
là pour vous accueillir,
vous
conseiller
sur
l’utilisation des machines
(11 appareils de qualité
professionnelle) et vous
orienter vers les exercices
qui correspondent à vos
objectifs.

Isaac Vallejo vous attend pour vous conseiller et vous orienter dans l’utilisation
des machines de renforcement musculaire.

Comment s’inscrire ?
La salle est accessible aux agents tous
les jours de 12h à 14h. Pour s’inscrire, il
vous suffit de remplir et signer la fiche
d’inscription, de lire et signer la charte
d’utilisation et de renvoyer les documents à
Isaac Vallejo.
Dès réception de votre fiche d’inscription,
vous le contactez pour récupérer votre
badge d’accès (si vous n’en avez pas déjà un).

LA PHOTO DU MOIS

Pour les services de restauration scolaire,
enfance-jeunesse et ceux qui travaillent
entre 12 h et 14 h, d’autres créneaux
peuvent être possible, n’hésitez pas à
contacter Isaac.

> Isaac VALLEJO
06 73 58 94 54
isaac.vallejo@ambilly.fr

ATTENTION
La présenta
tion d
pass sanitaire u
est
obligatoire p
our
accéder à la
salle.

BON PLAN

Les prestations de Noël
sont ouvertes !

Les parterres de la commune ont récemment vu éclore de drôles d’insectes : ces jolis papillons
roses ont été installés par les services Espaces verts qui ont souhaité marquer leur soutien et
celui de la ville à Octobre Rose qui sensibilise sur le cancer du sein. Des papillons ont même
trouvé refuge dans certains bureaux et bâtiments. Sans doute des papillons migrateurs...

• Chèque cadeau de 30 € par enfant
• Votre enfant est éligible jusqu’au
31 décembre de l’année de ses 10 ans
• RDV sur votre espace en ligne :
www.cnas.fr
> Correspondante CNAS :
Christelle GONZALEZ
cnas@ambilly.fr
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