
 

 

Etablissement Rives de l’Hers et Lauragais 
SITES DHT PPH Repos 

(Actuel) 
Proposition du DE Accord OS 

signataires 

BALMA 42H 
1 

sem
aine 

1 jour 
glissant 

1 samedi sur 2 et 1 
jour glissant la 

semaine de 6 jours 

Avec accord 
Fin de l'accord en 

2019 

CFDT 
CFTC/CGC 

FO 
SUD 

UNSA 

CARAMAN 42H 
1 

sem
aine 

1 jour 
glissant 

1 samedi sur 2 et 1 
jour glissant la 

semaine de 6 jours 
Pause déjeuner 
(sauf le samedi) 

Avec accord 
Fin de l'accord 2022 
Article 3 de l'accord 

pour délai de 
prévenance 

CFDT 
FO 

SUD 

CASTANET 38H11 

4 
sem
aine

s 

2 jours de 
repos 

1 samedi sur 
2Pause déjeuner 
(sauf le samedi) 

 

Sans accord 
  

CASTANET (tri) 36H31 
38H11 

2 
sem
aine

s 
4 

sem
aine

s 

1 jour de 
repos 

1 samedi sur 2 
Proposition d'une 
seule DHT, 38H11 

pour tout les 
agents 

Sans accord 
  

LABEGE 42H00 
1 

sem
aine 

1 jour 
glissant 

1 samedi sur 2 et 1 
jour glissant la 

semaine de 6 jours 

Avec accord 
Fin de l'accord 2021 

Article 3 de 
l'accord, délai de 

prévenance 

CFDT 
FO 

SUD 

LANTA 38H11 

6 
sem
aine

s 

3 jours de 
repos 

1 samedi sur 2 à 
38H11 ou un 
37H03 avec 1 
samedi sur 3 

 

Accord à durée 
indéterminée 
Besoin d'un 

avenant (les jours 
de repos sont 

inscrit sur l'accord) 

CFDT 
CFTC 
CGC 
SUD 

UNSA 

L'UNION 37H04 

6 
sem
aine

s 

2 jours de 
repos 

38H11 avec un 
samedi sur 2 ou 

37H04 avec 1 
samedi sur 3 

Perte d'un renfort 

Avec accord 
fin de l'accord en 
juin 2020, mais 
prolongé pour 

COVID jusqu'au 
30/09/2020 

Avenant 

CFTC 
CGC 
CGT 
FO 

MONTGISCARD 37H30 5 
sem

2 jours de 
repos 

38H11 avec 1 
samedi sur 2 mais 

Avec accord 
Fin de l'accord oct 

CFDT 
CFTC/CGC 



 

 

aine
s 

si on augmente la 
DHMO, on 

touchera aux 
renforts.(40mn par 

semaine) 
Fin des 

arrangements pour 
la cabine et les 

positions qui sont 
à 42h 

2020 
Avenant de 

prolongation 

UNSA 
CGT 
FO 

SUD 

MONTRABE 37H04 

6 
sem
aine

s 

2 jours de 
repos 1 samedi sur 3 

Avec accord mais 
accord à durée 
indéterminée 

Réorganisation 
reporté en avril 

2021 
Avenant 

CGC 
FO 

SUD 
UNSA 

NAILLOUX 36H30 

12 
sem
aine

s 

3 jours de 
repos 1 samedi sur 4 

Avec accord mais 
accord à terme 

depuis 2018 
Problème avec le 

Facteur Guichetier 

CFDT 
CFTC/CGC 

CGT 
FO 

SUD 

REVEL(31) 36H45 

7 
sem
aine

s 

2 jours de 
repos 

Soit on remet 
l'accord en place 
(lundi et mardi 

toutes les 7 
semaines) soit un 

38H11 avec un 
samedi sur 2 mais 
suppression d'un 

renfort. Et 
instauration de la 
pause déjeuner. 

Avec accord, on est 
en indéterminée, 
négociation d'un 

avenant sur la 
DHMO, PPH, et 
jours de repos. 

La réorganisation 
est initiale est 

reportée en avril 
2021 

CFDT 
CGC 
FO 

SUD 
UNSA 

REVEL (81) 35H00  35H00 en 6 
jours 

38H11 avec un 
samedi sur 2, en 
lien avec l'équipe 

de Revel (31) 

Sans accord 

 

VILLEFRANCHE 42H00 
1 

sem
aine 

1 jour 
glissant 

1 samedi sur 2 et 1 
jour glissant la 

semaine de 6 jours 

Avec accord 
Fin de l'accord en 

2022 

CFDT 
FO 

SUD 

RAMONVILLE 42h00 
1se
mai
ne 

1Jour 
glissant 

1 samedi sur 2 et 1 
jour glissant la 
semaine de 6 

jours 

Sans accord 
réorg d'avril 2018  

www.sudptt31.org       www.facebook.com/syndicatsudptt31  


