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 Après dix réunions pour  négocier 
l'Aménagement  de  la  Réduction 
du Temps de Travail  (ARTT) aux 
Antilles, l'accord local  applicable à 
tous les personnels civils travaillant 
dans les établissements, directions 
et  services des forces armées  en 
Martinique,  a  été  signé  le  20 
décembre 2001.

Rappelons que cet accord précise 
en  préambule  que  « la  mise  en 
place de l'ARTT est  l'occasion de 
renforcer  le  dialogue  social  en 
visant à concilier,  (...)  les besoins 
des formations et services avec les 
attentes du personnel. 

Cette négociation devait permettre 
la prise en compte des aspirations 
des personnels en leur permettant 
de  mieux  concilier   vie 
professionnelle et vie individuelle et 
familliale ».

 Voeux pieux qui ont l'air de s'estompter au fil 
du temps... 

Rappelons que cet accord âprement  négocié 
a fixé :

 le  nombre  de  jours  de  repos 
hebdomadaire, 

 les  jours de congés  annuels,  les  jours 
fériés, 

 les 5 jours d'usage local 
 les  18  journées  RTT  au  bénéfice  des 

agents  dont  neuf  sont  laissés  à  leur 
disposition.

« chaque année, 
lors du dernier trimestre, 

la planification des jours de l'année 
suivante est discutée 

par le COMSUP ANTILLES 
avec les organisations  syndicales », puis 
soumise à l'avis de la CHSCT compétente. 

C'est également l'occasion pour que les chefs 
de  service  nouvellement  affectés  aux 
ANTILLES qui n'ont pas pris contact avec les 
représentants  du  personnel  puissent  se 
rencontrer si cela n'a pas déjà été effectué.

Les journées RTT qui ne sont pas à la 
libre  disposition  des   agents  (c'est  le  libellé 
exact  de  notre  accord  et  la  précision  est 
importante...),  « serviront  à  programmer  des 
fermetures  d'établissement  ou  services,  des 
fermetures à l'occasion de ponts ».

Par ailleurs,  le reliquat des jours qui  n'a pas 
été  planifié  dans  les  cas  précités,  constitue 
des jours d'absence individuelle qui s'ajoutent 
donc aux 9 jours laissés à la disposition des 
agents. 

Si des arrangements locaux sont à prévoir par 
les chefs de service, ils devront être planifiés 



avant  le  30  avril  de  l'année 
suivante  dans  le  respect  des 
dispositions de l'accord.

Ce dernier, rappelons le encore, a 
fixé  les  horaires  collectifs  et 
individuels  de  travail  des 
formations,  unités  et  services  de 
Martinique.

Une  réunion  de  suivi  de 
l'application des mesures relatives 
à  l'ARTT  en  Martinique  peut  être 
convoquée en tant  que de besoin 
soit à l'initiative de l'administration, 
soit à l'initiative  des syndicats.

Les changements à apporter à cet 
accord  (notamment  l'organisation 
du  travail,  les  changements  des 
horaires)  doivent faire donc l'objet 
d'une  concertation  au  delà  de  la 
CHSCT  compétente,  qui  n'émet 
qu'un  avis  et  aucun  cas  n'infirme 
ce qui a été décidé dans le cadre 
de l'accord du 20 décembre 2001.
 
C'est bien l'accord tel que toutes 
les organisations syndicales ont 
signé le 20 décembre 2001.
Voici  donc  les  propositions  FO 
concernant  les  journées  de  RTT 
au titre de l'année 2009 :

 2 janvier
 26 et 27 février
 13 juillet
 24 et 31 décembre 

soit :

6 jours de RTT placés 
+ 3 jours RTT d'absence individuelle
+ 9 jours de RTT à libre disposition

= 18 jours de RTT 

    Une concertation constructive 
présidée  par le Chef d'état-
major interarmées,  entre  les 
différents services et les 

syndicats qui a nécessité tout de même un 
rappel des conditions « historiques » 
d'application de l'accord local de 2001.

   Et malgré une opposition relative mais 
surprenante en fin de séance, le CEMIA a 
décidé de retenir la proposition FO qui sera 
soumise  très  prochainement  à  l'avis de 
chaque CHSCT concernée.
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