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Nos communautés  
face aux défis RH

Les récentes réformes territoriales sont une opportunité pour nos com-
munautés de repenser leurs stratégies RH. Les fusions, les intégrations 
et la gestion de nouvelles compétences demandent aux DG d’intercom-
munalité d’être toujours plus innovants dans l’organisation et le management 
de leurs équipes.

D’un autre côté, si les communautés ont appris à organiser au fil des 
années la diversité de leurs services au public, force est de constater 
que l’offre RH est, quant à elle, restée uniforme. Aujourd’hui, les profils 
de plus en plus hétérogènes des agents communautaires induisent des 
besoins et des attentes managériales très divers et présupposent l’éla-
boration de stratégies adaptées en matière de gestion des équipes en 
place et de politique de recrutement.

C’est dans ce contexte que l’ADGCF a élaboré avec l’ensemble de ses 
partenaires opérant dans le champ des ressources humaines cette série 
de livrets centrée précisément sur l’impact des évolutions institution-
nelles, territoriales mais aussi générationnelles relatif au management 
des effectifs communautaires.

Les enjeux RH de la réforme, l’organisation du temps de travail, 
l’absentéisme pour raison de santé, la gestion stratégique des  
départs en retraite, comment mener une véritable politique de GPEC, 
réussir sa transformation RH et l’action sociale pour accompagner 
les agents constituent cette collection thématique qui a pour ambition 
de proposer aux cadres territoriaux des outils et méthodes favorisant le 
déploiement et le pilotage d’une administration locale efficace au service 
de nos concitoyens. 

Soyons enthousiastes pour relever ce beau défi managérial !

Mathieu CHARTRON
Vice-président Mutualisation de l’ADGCF
DGS de la communauté d’agglomération  
du Grand Sénonais

Dominique GARNIER 
Vice-président RH de l’ADGCF
DGS de la communauté de communes  
d’Erdre et Gesvres
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En 2017, le sujet du temps de travail des agents de la fonction publique a pris une ampleur 
nouvelle avec les débats de la campagne présidentielle, au cours desquels ont surgi des 
propositions radicales en la matière. 

En mai 2016, quinze ans après l’entrée en vigueur de l’aménagement et de la réduction 
du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique, Philippe Laurent, président du 
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, a remis à la ministre de la fonction 
publique un « rapport sur le temps de travail dans la fonction publique ». 

De leur côté, la Cour des comptes, les Chambres régionales des comptes et les ser-
vices de l’État rappellent régulièrement l’application imparfaite par les collectivités 
territoriales et leurs groupements de la durée annuelle légale du travail de 1 607 
heures, pourtant en vigueur dans les trois fonctions publiques. 

Le présent livret a pour vocation de rappeler les grands principes et les règles 
applicables en matière de temps de travail dans les collectivités et de proposer 
des éléments de méthodologie pour le respect de ces règles par les intercom-
munalités. Pour illustrer les pratiques, nous avons interviewé quatre repré-
sentants d’EPCI que nous remercions très sincèrement pour leur précieuse 
contribution.

é 
di
to.

Françoise LARPIN
Associée, Directrice nationale KPMG  
Secteur public
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Le rapport de Philippe Laurent fait état de l’extrême diversité 
des situations vécues au sein de la fonction publique -  
qui regroupe 5,5 millions d’agents et un éventail très 
diversifié de métiers - du poids des habitudes et des 
organisations peu remises en cause et des divergences 
dans l’application de l’ARTT, entre fonctions publiques 
mais également au sein de chacune d’entre elles.

Dans les collectivités locales, la réorganisation du temps 
de travail devient un sujet de premier plan en raison des 
contraintes financières qui pèsent sur les budgets locaux. Les 
finances des collectivités subissent un « effet ciseau » depuis 
plusieurs années : d’un côté, les dotations de l’État sont en 
baisse, de l’autre, les dépenses s’accroissent sous les effets 
conjugués notamment des transferts de nouvelles compé-
tences, du dégel du point d’indice des fonctionnaires et de la 
mise en œuvre du protocole « parcours professionnels, carrières 
et rémunérations » dit « PPCR ».

Or, les dépenses de personnel constituent une part importante 
des budgets locaux. En 2015, les dépenses de personnel  
représentaient 37 % des charges de fonctionnement des grou-
pements intercommunaux, en progression de plus de 5 % par 
rapport à 2014 1. Dans la recherche de nouvelles marges de 
manœuvre, la réorganisation du temps de travail peut consti-
tuer un des leviers significatifs à activer. 

De plus, les établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI) vivent aujourd’hui, et depuis plusieurs années, 
d’importantes évolutions portant tant sur leurs périmètres 
que sur leurs activités, notamment avec l’adoption de deux 

INTRODUCTION
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1.  Source : Cour des comptes, Les finances publiques locales, Rapport sur la situation financière  
et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - Octobre 2016.



lois importantes : la loi de Modernisation de l’action publique  
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et la 
loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), respectivement en 2013 et 2015. De nouvelles 
compétences ont été et seront transférées aux intercom-
munalités : développement économique, tourisme, eau et 
assainissement, gestion des milieux aquatiques et prévention  
des inondations... tandis que les schémas départementaux  
de coopération intercommunale (SDCI) ont conduit à la fusion 
de nombreux EPCI à fiscalité propre, dont le nombre est passé 
de 2 062 en 2016 à 1 266 en 2017. 

Ces réorganisations territoriales ont conduit à rassembler 
dans les mêmes services des agents issus de collectivités 
différentes : communes, communautés, syndicats, voire 
département dans le cas des métropoles. Ces agents 
pouvaient être soumis à des règles variées s’agissant de 
la durée annuelle et hebdomadaire de travail, des cycles de 
travail et des protocoles d’aménagement et de réduction 
du temps de travail. 

Pour les collectivités concernées, l’harmonisation des règles et 
des pratiques relatives à la gestion des ressources humaines 
est donc une étape indispensable dans la mise en œuvre de la 
nouvelle organisation. 

Toutefois, la réorganisation du temps de travail est souvent 
une source d’angoisse pour les agents concernés, qui peuvent 
craindre à la fois la dégradation de leurs conditions de travail 
et la désorganisation du travail de leur service, direction. Cette 
démarche peut, si elle est mal accompagnée, conduire à la 
détérioration du climat social au sein de la collectivité. 
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Le rappel
des règles 
juridiques 

Chapitre 1

 LE CALCUL DE LA DURÉE  
 DU TEMPS DE TRAVAIL 

La réglementation générale du 
temps de travail dans les collec-
tivités territoriales est fixée par 
plusieurs textes de référence :
 la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;
 le décret n° 2000-815 du 25 

août 2000 relatif à l’aménage-
ment et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique 
de l’État ;

 la loi n° 2001-2 du 3 janvier 
2001 relative à la résorption de 
l’emploi précaire et à la moder-
nisation du recrutement dans 
la fonction publique ainsi qu’au 
temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ;
 le décret n° 2001-623 du 12 

juillet 2001 relatif à l’aménage-
ment et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique 
territoriale.

L’article 7-1 de la loi du 26 jan-
vier 1984 rappelle deux principes 
importants dans l’organisation du 
temps de travail : 
 le principe de libre administra-

tion : les collectivités territoriales 
sont compétentes pour fixer les 
règles relatives à la définition, la 
durée et l’organisation du temps 
de travail de leurs agents, en 
fonction des missions qui leur sont 
spécifiques et des nécessités de 
service ; 
 le principe de parité : les règles 

appliquées aux agents territoriaux 
ne peuvent pas être plus favo-
rables que celles appliquées aux 
agents de l’État.
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La durée annuelle 
légale du travail

Le décret n° 2000-815 du 25 août 
2000 relatif à l’aménagement et à 
la durée du temps de travail dans 
la fonction publique de l’État a 
fixé la durée légale du travail à 
35 heures hebdomadaires dans 
la fonction publique, soit 1 600 
heures annuelles. À partir du  
1er janvier 2005, avec l’instauration  

d’une journée de solidarité, le 
temps de travail annuel est passé 
à 1 607 heures annuelles. 

À noter que les 1 607 heures ne  
représentent pas un volume horaire 
maximum pour un agent à temps 
plein, mais bien une norme plan-
cher et plafond à laquelle il n’est 
pas permis de déroger, comme  
le précisait déjà une circulaire du 
13 avril 2001, dont la légalité a  

été confirmée par le Conseil d’État 
par un arrêt du 9 octobre 2002. La 
loi du 3 janvier 2001 et le décret 
du 12 juillet 2001 ont étendu cette 
durée légale à la fonction publi-
que territoriale.

Les textes de référence cités fixent 
la durée annuelle du travail à 1 607 
heures, selon le calcul suivant :

NOMBRE DE JOURS DANS UNE ANNÉE 365 JOURS

Jours de repos hebdomadaire 104 jours

Jours fériés (en moyenne) 8 jours

SOIT NOMBRE DE JOURS OUVRÉS = 253 JOURS

Jours de congés annuels 25 jours

SOIT NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS = 228 JOURS

Depuis l’ARTT, la durée de travail est fixée à

PAR SEMAINE 35 HEURES

SOIT 5 JOURNÉES DE 7 HEURES

SOIT UNE DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL (228 X 7) = 1 596 HEURES

Arrondie par l’administration à 1 600 heures

+ Journée de solidarité + 7 heures

SOIT UNE DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL DE = 1 607 heures
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La règle des 1 607 heures 
est une norme plancher 
et plafond à laquelle 
il n’est pas permis de déroger.



Cette durée annuelle du travail 
est applicable à l’ensemble des 
collectivités et à tous leurs agents. 
Elle doit être actualisée chaque 
année en fonction du nombre de 
jours dans l’année et du nombre 
de jours fériés tombant sur des 
jours ouvrés. Elle doit prendre en 
compte les particularités locales 
telles que des jours fériés sup-
plémentaires (Alsace-Moselle, 
DOM-TOM). En effet ces jours  
fériés ne doivent pas conduire à une 
durée du travail inférieure à 1 607 
heures et doivent être compensés 
par une durée hebdomadaire du 
travail supérieure à 35 heures.

Les dérogations à la durée annuelle 
légale du travail sont strictement 
encadrées ; deux cas sont envi-
sageables, dans des limites très 
strictes : 

 Les sujétions particulières. Il 
s’agit des contraintes imposées à 
un agent dans l’exercice des mis-
sions qui lui sont attribuées, telles 
que des rythmes ou des conditions 
de travail pénibles, et notamment le 
travail de nuit, le dimanche ou en 
horaires décalés, les modulations 
importantes du cycle de travail ou 
les travaux pénibles ou dangereux. 

La durée annuelle du travail peut 
être réduite pour compenser ces 
sujétions particulières, sans que 
cette réduction ne se traduise par 
l’attribution de jours de congés 
annuels supplémentaires.

 Le maintien des régimes d’or-
ganisation du temps de travail 
antérieurs à l’entrée en vigueur 
de la loi du 3 janvier 2001. Cette 
dérogation est prévue par l’article 
7-1 de la loi du 26 janvier 1984, 
sous réserve que l’ancien régime 
respecte les garanties minimales 
applicables en matière de durée 
et d’aménagement du temps de 
travail. Le maintien de ce régime 
est soumis à un avis du comité 
technique compétent et à une 
délibération de l’organe délibérant 
de la collectivité.

Une fois la durée annuelle du tra-
vail fixée, il s’agit de déterminer 
les éléments qui peuvent ou non 
être pris en compte comme du 
temps de travail effectif. L’article 
2 du décret du 25 août 2000, 
relatif à l’aménagement et la 
réduction du temps de travail 
dans la fonction publique d’État, 
définit le temps de travail effectif 
comme « le temps pendant lequel 

les agents sont à la disposition 
de leur employeur et doivent se 
conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à leurs 
occupations personnelles ». 

Par exemple, le temps de pause 
entre dans cette définition uni-
quement si l’agent reste à la 
disposition de son employeur pen-
dant cette période, mais n’y entre 
pas si l’agent prend sa pause dans 
un local distinct de son poste de 
travail sans intervention de son 
employeur ou si les horaires de 
pause sont définis par l’employeur 
en fonction des nécessités du  
service.

Les garanties 
minimales applicables 
en termes de temps  
de travail

Les garanties minimales en 
question sont relatives à la durée 
journalière et hebdomadaire du 
travail et sont fixées de manière 
commune pour l’ensemble des 
travailleurs européens par la 
directive européenne 2003/88/CE 
sur le temps de travail :

. Doit être inférieure à 48 heures. 

.  Doit être inférieure à 44 heures  
sur une période de 12 semaines. 

.  Repos hebdomadaire minimum  
de 35 heures (24 heures tous les 
septs jours + 11 heures de repos 
par jour). 

Durée hebdomadaire de travail 

. Doit être inférieure à 10 heures.

.  L’amplitude de la journée de travail 
ne doit pas excéder 12 heures. 

.  Une pause de 20 minutes minimum 
doit être observée au moins toutes 
les 6 heures.

.  Repos minimum obligatoire  
de 11 heures entre deux prises  
de poste.

Durée journalière de travail
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Comme le dit la loi

« Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant (...) 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique territoriale, la journée 
de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail 
est fixée dans les conditions suivantes :

Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de 
l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après 
avis du comité technique concerné ;

(...)

Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précé-
dents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les 
modalités suivantes :

  Le travail d’un jour férié précédemment chômé 
autre que le 1er mai ;

  Le travail d’un jour de réduction du temps de travail 
tel que prévu par les règles en vigueur ;

  Toute autre modalité permettant le travail de sept 
heures précédemment non travaillées, à l’exclusion 
des jours de congé annuel. »

Article 6 de la loi n° 2004-626
du 30 juin 2004

La journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative à 
la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées a instauré la jour-
née de solidarité. En vertu de son 
article 6, ce dispositif s’applique à 
l’ensemble des fonctionnaires et 
agents territoriaux, par le travail :

 soit d’un jour précédemment 
chômé à l’exclusion du 1er mai ;

 soit d’un jour de RTT ;

 soit selon toute autre modalité 
permettant le travail de sept heures 
précédemment non travaillées,  
à l’exclusion des jours de congé 
annuel. 

Pour les agents autorisés à travail-
ler à temps partiel ou occupant un  
poste à temps non complet, les  
7 heures de la journée de solida-
rité sont proratisées en fonction de 
la quotité de travail. Par ailleurs, si 
la journée de solidarité est fixée un 
lundi, tous les agents sont tenus 
de l’effectuer ce jour-là, y com-
pris ceux qui ne travaillent pas le 
lundi, sauf à prévoir des modalités 
différentes selon les agents pour 
tenir compte de leurs obligations 
habituelles de service.

Bien que la mise en œuvre de la 
journée de la solidarité dans les 
collectivités locales dépende d’une 
délibération de l’organe exécutif de 
l’assemblée territoriale, après avis 
du comité technique, la journée de 
solidarité est due par les agents 

des collectivités. La délibération ne 
concerne que les modalités d’ap-
plication de la journée de solidarité 
et ne peut pas exonérer les agents 
de sa réalisation, contrairement 
à une pratique courante dans les 
collectivités.
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La collectivité 
ne peut pas 
exonérer  
les agents  
de la journée  
de solidarité 



Les notions  
de temps de travail 
règlementaire, 
théorique et effectif

Pour toute collectivité, il est pos-
sible de distinguer trois temps de 
travail :

. Il est fixé par les textes :  
1 607 heures annuelles par agent, 
avec de rares exceptions possibles.

Le temps de travail réglementaire

. C’est le temps de travail propre 
à chaque collectivité, défini selon 
des règles particulières de durée 
et d’organisation du travail fixées 
par les délibérations de l’organe 
délibérant.

Le temps de travail théorique

. C’est le temps effectivement 
travaillé par les agents de  
la collectivité. Il tient compte  
des heures supplémentaires  
et des temps d’absences autres  
que des congés ou des RTT.

Le temps de travail effectif

Le temps de travail théorique 
est propre à chaque collectivité, 
selon les règles d’organisation et 
de durée du travail définies par 
les délibérations adoptées par 
l’organe délibérant compétent.  
La durée théorique du travail 
dépend notamment : 

 de l’existence ou non de 
jours exceptionnels tels que les 
« journées du Président », les au-
torisations d’absence les veilles 
de jours fériés, les jours offerts 
au titre d’une fête locale ou d’un  
festival ; 

 de régimes spécifiques mis 
en place pour certaines filières,  
certains grades ou certains postes, 
ou encore de modalités de mise en 
œuvre de la journée de solidarité 
favorables aux agents (jour offert 
par la collectivité).

Le temps de travail effectif, ou 
capacité opérationnelle de travail, 
correspond au temps réellement 
travaillé par les agents et dédié 
aux missions professionnelles. 

Il est calculé à partir du temps de 
travail théorique de la collectivité 
et prend en compte l’ensemble 
des éléments qui influencent le 
temps de travail réel des agents, 
à savoir : les congés de mala-
die, de maternité ou paternité, 
les autorisations exceptionnelles 
d’absence, les temps de dialogue 
social et de décharge syndicale, 
les jours de formation, les jours de 
grève et les récupérations majo-
rées d’heures supplémentaires qui 
peuvent diminuer la durée effec-

tive du travail, mais également les 
heures complémentaires et sup-
plémentaires et les jours épargnés 
sur le Compte Épargne Temps 
(CET), qui viennent l’augmenter. 
Si la collectivité en dispose, la 
pointeuse ou badgeuse permet 
de vérifier le compteur d’heures 
réalisées.

Il est possible d’effectuer des 
comparaisons entre le temps de 
travail réglementaire, le temps de 
travail théorique et le temps de 
travail effectif d’une collectivité, 
et de calculer les pertes en termes 
d’ETP et de masse salariale que 
cela représente en prenant en 
compte le coût moyen d’un ETP 
dans la collectivité concernée.
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 L’AMÉNAGEMENT  
 ET LA RÉDUCTION  
 DU TEMPS DE TRAVAIL 

L’agent dont la durée du travail 
hebdomadaire excède 35 heures 
tout au long de l’année ou dont la 
durée annuelle du travail excède 
les 1 607 heures a le droit à une 
compensation au travers des jours 
de réduction du temps de travail 
(RTT). 

Le nombre de jours de RTT attri-
buables est déterminé en fonction 
de l’écart entre la durée théorique 
du travail et la durée légale heb-
domadaire de 35 heures. 

Pour les agents exerçant leurs 
fonctions à temps partiel, le 
nombre de jours de RTT est 
proratisé à hauteur de leur quo-
tité de travail. Dans un souci de 
simplification de la gestion des 
jours d’absence, le nombre ainsi 
déterminé peut être arrondi à la 
demi-journée supérieure.

Les jours de RTT accordés au titre 
d’une année civile constituent un 
crédit ouvert au début de l’année 
civile considérée. En vertu de 
l’article 115 de la loi de finances 
du 29 décembre 2010, les congés 
pour raisons de santé réduisent à 
due proportion le nombre de jours 
de RTT acquis annuellement pour 
les agents concernés. Le crédit 
annuel de jours de RTT est réduit 
dès qu’un agent atteint un nombre 
de jours d’absence pour maladie 
égal au rapport entre le nombre 
de jours travaillés dans l’année, 
généralement 228 (à ajuster 
en fonction du nombre de jours 
fériés) et le nombre de jours 
de RTT attribués à l’agent pour 
l’année en cours. Il est possible 
d’effectuer la déduction l’année 
suivante si le nombre de jours de 
RTT à défalquer est supérieur au 

DURÉE HEBDOMADAIRE  
DE TRAVAIL

JOURS DE RTT  
GÉNÉRÉS

35,50 heures 3 jours

36,00 heures 6 jours

36,50 heures 9 jours

37,00 heures 12 jours

37,50 heures 15 jours

38,00 heures 18 jours

38,50 heures 21 jours

39,00 heures 23 jours

39,50 heures 26 jours

40,00 heures 28 jours

40,50 heures 31 jours

41,00 heures 33 jours

nombre de jours de RTT accordés 
pour l’année.

Le régime d’aménagement et 
de réduction du temps de travail 
applicable dans la collectivité est 
défini au sein du protocole ARTT, 
document cadre de la durée et de 
l’organisation du temps de travail 
qui contient l’ensemble des élé-

ments d’organisation du temps de 
travail : durée du travail, cycles de 
travail applicables, annualisation, 
régimes d’heures supplémen-
taires... 

Il fait l’objet d’une négociation en 
comité technique et d’une adop-
tion par délibération de l’assemblée 
délibérante de la collectivité.

15LES COMMUNAUTÉS ET LES RH  [ L’organisation du temps de travail dans les intercommunalités ]



 LES CONGÉS 

Les congés annuels

La méthode de calcul des jours 
de congés pour les agents de la 
fonction publique diffère de celle 
applicable aux salariés du secteur 
privé, pour lesquels chaque mois 
de travail ouvre droit à 2 jours 
et demi ouvrables de congé. En 
vertu du décret du 26 novembre 
1985, tout fonctionnaire territorial 
a droit pour une année civile de 
service accompli à un congé an-
nuel d’une durée égale à cinq fois 
ses obligations hebdomadaires 
de service. 

Un agent de la fonction publique 
territoriale à temps complet a droit 
à 25 jours de congés. Un agent à 
temps partiel avec une quotité de 
travail de 80 % a droit :

 s’il travaille 4 jours sur 5, à 20 
jours de congés annuels corres- 
pondant à cinq fois ses obliga-
tions hebdomadaires de service 
(4 jours) ;

 s’il travaille 5 jours sur avec 
deux demi-journées non travail-
lées, à 25 jours de congés annuels 
correspondant à cinq fois ses  
obligations hebdomadaires de 
service (5 jours ouvrés).

Le congé est calculé au prorata 
du temps travaillé pour les agents 
n’ayant pas travaillé sur la totalité 
de l’année civile. En revanche, les 
agents titulaires âgés de moins 
de 21 ans au 1er janvier peuvent 
prétendre au bénéfice de la durée 
totale du congé fixé pour les fonc-
tionnaires présents toute l’année, 
même s’ils ne justifient pas d’une 
année complète de service. 

Des régimes dérogatoires de con-
gés annuels existent également au 
bénéfice des agents originaires 

des DOM-TOM, de Corse, de Saint- 
Pierre-et-Miquelon ou d’origine 
étrangère.

Si un fonctionnaire n’a pas pu 
bénéficier de ses congés annuels 
pour cause de maladie avant la fin 
de son engagement, ou si un agent 
contractuel n’a pas pu bénéficier 
de tout ou partie de ses congés 
annuels, en raison notamment du 
calendrier des congés annuels, 
de la fin d’un CDD ou en cas de 
licenciement n’intervenant pas à 
titre de sanction disciplinaire, alors 
il peut bénéficier d’une indemnité 
compensatrice.

Contrairement aux jours de RTT, 
une absence pour congé de mala-
die, de maternité ou de paternité 
ne vient pas en réduction du 
nombre de jours de congés an-
nuels attribués à l’agent, au même 
titre que les congés de formation, 

de solidarité familiale ou pour  
siéger auprès d’une association 
ou d’une mutuelle.

La distinction entre congés annuels 
et jours de RTT est également 
importante au regard des moda-
lités de prise de congé, puisqu’un 
employeur ne peut placer un 
agent en congés annuels d’office, 
alors qu’il a le droit d’imposer la 
prise de jours de RTT. En revanche, 
les congés annuels doivent être 
expressément autorisés par le 
supérieur hiérarchique de l’agent, 
sous peine pour ce dernier d’être 
irrégulièrement absent, et ne 
peuvent pas conduire un agent à 
être absent de son service plus de 
31 jours calendaires consécutifs.

Tout ceci invite à distinguer clai-
rement ce qui relève du congé 
annuel et des récupérations de 
temps de travail. 

Comme le dit le règlement

« Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les condi-
tions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour 
une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, 
à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obliga-
tions hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en 
nombre de jours effectivement ouvrés. »

Article 1 du décret n° 85-1250
du 26 novembre 1985
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Si l’agent a des employeurs 
multiples, l’accord de tous est 
nécessaire pour accorder la prise 
de congés annuels. Si l’agent est 
mis à disposition d’une autre col-
lectivité pour au moins la moitié de 
son temps de travail, la décision 
revient à l’autorité d’accueil.

Dans la définition du calendrier 
des congés de ses agents, l’auto-
rité territoriale peut néanmoins 
arbitrer les demandes de congé, 
notamment par la définition de 
modalités de fractionnement et 
d’échelonnement des congés 
selon les besoins et l’intérêt du 
service. Elle doit tenir compte 
d’une priorité accordée aux char-
gés de famille pour le choix de 
leurs périodes de congés annuels.

L’employeur peut interdire le re-
port de plein droit des congés qui 
n’auraient pas été pris au cours de 
l’année civile, sauf si l’agent n’a 
pas pu solder ses congés annuels 
pour motif d’indisponibilité phy-
sique ou de congé maternité.

Un agent peut voir ses congés 
annuels interrompus par néces-
sité de service ou par un congé 
maladie qui génère un report de 
sa période de congés.
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Tout fonctionnaire territorial  
a droit à un congé annuel  
d’une durée égale à cinq fois  
ses obligations hebdomadaires 
de service.
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Les jours de 
fractionnement

Si l’agent pose entre 5 et 7 jours 
de congés annuels en dehors de 
la période estivale (du 1er mai 
au 31 octobre), un jour de congé 
supplémentaire lui est attribué. 
Si l’agent pose 8 jours ou plus en 
dehors de cette même période, 
deux jours de congés supplé-
mentaires lui sont attribués. De 
nombreuses collectivités pra-
tiquent l’attribution d’office des 
jours de fractionnement. La véri-
fication du respect des conditions 
préalablement à l’attribution de 
ces jours de fractionnement est 
cependant obligatoire. Ils ne 
peuvent donc être attribués auto-
matiquement en début d’année, 
mais en fonction du nombre de 
jours de congés annuels restant 
au mois de novembre et de façon 
individuelle. 

Les jours de congé reportés de 
l’année précédente peuvent être 
assimilés à des jours pris dans 
une période de l’année n’ouvrant 
aucun droit à congés supplémen-
taires et donc n’ouvrent pas droit à 
des jours de fractionnement.

Comme le dit le règlement

« Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire 
dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période 
du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est 
attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce 
nombre est au moins égal à huit jours.

Si un agent ne solde pas tout ou partie de ses congés annuels 
pendant la période estivale, il peut bénéficier de jours de 
fractionnement supplémentaires, qui viennent en diminution 
de sa durée annuelle du travail. »

Article 1 du décret n° 85-1250
du 26 novembre 1985

NOMBRE DE JOURS PRIS EN 
DEHORS DE LA PÉRIODE ESTIVALE

JOURS DE CONGÉS 
SUPPLÉMENTAIRES OCTROYÉS

Entre 5 et 7 jours 1 jour

8 jours ou plus 2 jours
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Comme le dit le juge

« (...) dans l’hypothèse où les agents d’un service ou d’une 
collectivité bénéficient de jours de congé excédant les jours 
de congés légaux, il y a lieu de définir une organisation des 
cycles de travail qui concilie l’existence de ces congés sup-
plémentaires avec le respect de la durée annuelle de 1 600 
heures du temps de travail ; que toutefois, en application de 
l’article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984, une durée 
annuelle de temps de travail inférieure à 1 600 heures peut 
être admise dans les collectivités territoriales et leurs établis-
sements publics dans le cas particulier où les jours de congé 
supplémentaires s’inscrivent dans un régime de travail mis 
en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 
3 janvier 2001 et où l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement a décidé après avis du comité technique 
paritaire le maintien de ce régime de travail (...) »

CAA Marseille, 11 septembre 2006, 
Commune de Nice,
arrêt n° 04MA02084

Les jours de congés 
exceptionnels  
et supplémentaires

De nombreuses collectivités font 
bénéficier leurs agents de jours de 
congé supplémentaires, appelés 
par exemple « jours du Maire », 
« jours du Président »... Ces jours 
exceptionnels ne reposent sur 
aucun fondement légal ou régle-
mentaire et réduisent la durée 
annuelle du travail dans la collec-
tivité en-deçà des 1 607 heures. 
Ces jours de congé peuvent sub-
sister malgré l’introduction de 
l’ARTT, dans deux cas rappelés 
par la Cour administrative d’appel 
de Marseille en 2006 2 :

 s’ils sont constitutifs d’un régime 
de travail qui existait avant l’entrée 
en vigueur de la loi du 3 janvier 
2001 sur lequel l’organe délibé-
rant a délibéré après avis du comité 
technique compétent en vue de le 
maintenir ;

 s’ils s’inscrivent dans une orga-
nisation des cycles de travail qui 
concilie l’existence de ces congés 
supplémentaires avec le respect 
de la durée annuelle des 1 607 
heures de travail.

Certaines collectivités offrent 
également à leurs agents des 
jours de congé supplémentaires 
au titre de l’ancienneté, ou pour 
récompenser des agents qui 
auraient été peu ou pas absents 
durant l’année. Ces jours de 
congé, qui diminuent le temps de 
travail effectif des agents, ne sont 
fondés sur aucun texte légal ou 
réglementaire. Ils ne peuvent être 
maintenus au bénéfice des agents 
dans le cadre d’une réorganisation 
du temps de travail.

Les jours de congés 
exceptionnels ne 
reposent sur aucun 
fondement légal et 
réduisent la durée 
annuelle du travail.
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Les autorisations 
spéciales d’absence

De nombreux textes réglemen-
taires et législatifs, dont le dernier 
en date est la loi du 4 août 2014 
pour l’égalité réelle, ont mis en 
place des autorisations spéciales 
d’absence pour des motifs sociaux, 
syndicaux, familiaux, religieux, 
politiques... Il existe aujourd’hui 
près d’une quarantaine d’autori-
sations spéciales d’absence, qui 
peuvent être accordées selon les 
cas de plein droit ou à la discrétion 
du responsable de service ou de 
l’autorité territoriale. 

L’article 59 de la loi du 26 janvier 
1984 prévoit la possibilité pour 
l’employeur d’accorder des auto-
risations spéciales d’absence à 
ses agents. Le décret d’applica-
tion de cet article n’ayant jamais 

été adopté, les collectivités ont eu 
toute latitude pour mettre en place 
leur propre régime d’autorisations 
d’absence.

Les autorisations d’absence ne 
peuvent pas être décomptées 
sur les congés annuels ni sur 
aucun autre congé prévu par la 
loi. Cependant, elles impliquent 
une absence de fait et peuvent 
avoir une incidence sur le mon-
tant du régime indemnitaire lié 
à l’exercice des fonctions si une 
délibération le prévoit.

Le Compte  
Épargne Temps

Le compte épargne-temps (CET) 
est un dispositif qui permet au 
salarié d’accumuler des droits à 
congé rémunéré ou de bénéficier 
d’une rémunération, immédiate 

ou différée, en contrepartie des 
périodes de congé ou de repos 
non prises qu’il y a affectées.

Le CET a été instauré en 2002 et 
déployé en 2004 dans la fonction 
publique territoriale. 

L’ouverture d’un CET est un droit 
au profit des titulaires et des 
agents territoriaux permanents qui 
en font la demande et qui peuvent 
justifier d’une année de service 
(les fonctionnaires stagiaires sont 
exclus du dispositif). 

Une délibération de la collectivité 
n’est pas nécessaire pour appli-
quer ce dispositif aux agents, 
mais elle est néanmoins conseil-
lée car l’autorité territoriale peut 
arbitrer sur les modalités de mise 
en œuvre du CET, après avis du 
comité technique compétent.

Il existe 
plusieurs types 

d’autorisations 
spéciales d’absence, 
créées par les textes, 

ou octroyées par 
les collectivités 
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Le CET peut être alimenté dans la 
limite de 60 jours par : 

 des jours de congés annuels, 
sans que le nombre de jours de 
congés annuels posés par l’agent 
dans l’année puisse être inférieur 
à vingt ; 

 des jours de congés supplémen-
taires (jours de fractionnement...) ; 

 des jours de RTT ;

 des heures de récupération des 
heures supplémentaires.

En l’absence de délibération de 
la collectivité, les jours épargnés 
ne peuvent être utilisés que sous 
la forme de jours de congés. En 
cas de délibération, la collectivité 
peut prévoir la possibilité de prise 
en compte des jours épargnés au 
titre de la retraite additionnelle 
de la fonction publique (RAFP) ou 
d’indemnisation forfaitaire selon la 
catégorie hiérarchique de l’agent. 
Ces modalités d’utilisation des jours 
épargnés doivent être prévus dans 
la délibération et ne concernent 
que les jours supérieurs à vingt 
(pas d’indemnisation ou de prise 
en compte au titre de la RAFP si 
le nombre de jours épargnés est 
inférieur à 20). L’agent conserve 
ses droits acquis au titre du CET en 
cas de changement d’employeur. 
Dans ce cas, une convention finan- 
cière peut être conclue entre la 
collectivité d’origine et la collecti-
vité d’accueil pour déterminer les 
modalités financières du transfert 
de ces droits.

Le CET représente un outil de 
gestion du temps de travail inté-
ressant, mais les collectivités 
doivent rester vigilantes car elles 
ont l’obligation de provisionner 
dans leur budget l’ensemble des 
jours épargnés. En 2011, 3,3 mil-
lions de jours avaient été épargnés 
sur les CET par les fonctionnaires 
territoriaux.

Comme le dit le règlement

« Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours 
de réduction du temps de travail et par le report de congés 
annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 
susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris 
dans l’année puisse être inférieur à vingt.

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut 
autoriser, en outre, l’alimentation du compte épargne-temps 
par le report d’une partie des jours de repos compensateurs.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report 
de congés bonifiés. »

Article 3 du décret n° 2004-878
du 26 août 2004
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 LES RÉGIMES SPÉCIFIQUES  
 DE TEMPS DE TRAVAIL 

Les heures 
supplémentaires  
et complémentaires

Les heures supplémentaires 
désignent les heures effectuées 
à la demande du chef de service 
excédant les bornes horaires du 
cycle de travail. 

Les heures complémentaires 
sont les heures effectuées par les 
agents à temps non complet en 
dépassement de la durée hebdo-
madaire de travail sans excéder 
35 heures. Elles sont indemnisées 
ou rémunérées sans majoration, 
contrairement aux heures supplé-
mentaires, qui font l’objet d’une 
majoration de :

 25 % en-deçà de 14 heures sup-
plémentaires ;

 27 % au-delà de 14 heures sup-
plémentaires ;

 66 % pour les heures effectuées 
les dimanches et jours fériés ;

 100 % pour les heures effectuées 
de nuit.

La réalisation des heures sup-
plémentaires doit pouvoir être 
vérifiée, soit sur la base de la 
déclaration des agents si ceux-ci 
exercent leurs missions en dehors 
des locaux de rattachement ou 
si moins de 10 agents dans la 
collectivité sont susceptibles de 
bénéficier d’une indemnisation 
des heures supplémentaires, soit à 
l’aide d’un outil automatisé de type 
badgeuse dans le cas contraire. 
Un agent ne peut effectuer plus 
de 25 heures supplémentaires par 
mois. Ce quota est proratisé pour 
les agents à temps partiel.

Le temps partiel 

Le décret du 29 juillet 2004 défi-
nit les modalités d’application du 
temps partiel dans la fonction 
publique territoriale. Un agent 
peut bénéficier d’un temps partiel 
de droit ou être autorisé par sa 
collectivité à travailler à temps 
partiel, sous réserve des néces-
sités de service. 

Environ un agent des collecti-
vités locales sur cinq travaille à 
temps partiel (21 %), dont 20 % 
des agents titulaires et 50 % 
des agents contractuels. Le tra-
vail à temps partiel dans la FPT 
concerne plus d’une femme sur 
trois (36 %) mais seulement un 
homme sur neuf (11 %). Presque 
la moitié des agents territoriaux à 
temps partiel (47 %) ont une quo-
tité de travail égale ou supérieure 
à 80 %, ce qui représente un agent 
sur dix. 

L’attrait pour le temps partiel 
dit « au quatre-cinquième » ou à 
90 % s’explique notamment par 
la sur-rémunération qui est pra-
tiquée dans le secteur public, à 
savoir qu’un agent à 80 % perçoit  
85,7 % de sa rémunération.

Le temps partiel sur autorisation 
peut être accordé à un fonction-
naire, un stagiaire ou un agent 
contractuel employé de façon 
continue depuis plus d’un an, 
placé sur un emploi à temps 
complet. 

L’autorité territoriale détermine 
également la durée de l’autorisa-
tion, les modalités de rémunération 
et les horaires de travail de l’agent 
bénéficiaire d’un temps partiel sur 
autorisation.

Le temps partiel de droit concerne 
les fonctionnaires et agents ter-
ritoriaux occupant un emploi à 
temps complet ou non complet :

 à l’occasion d’une naissance 
jusqu’au troisième anniversaire 
de l’enfant ;

 à l’occasion d’une adoption et 
pendant une période de 3 ans à 
compter de l’arrivée dans le foyer ;

 pour prodiguer des soins à un 
proche nécessitant la présence 
d’une tierce personne, victime 
d’un accident ou d’une maladie 
grave atteint d’un handicap, après 
avis du médecin de prévention.

Bien que le temps partiel soit de 
droit, l’agent doit adresser une 
demande écrite auprès de l’auto-
rité territoriale, qui ne peut s’y 
opposer.

En outre, la loi du 2 février 2007 
a instauré le temps partiel thé-
rapeutique qui peut être accordé 
à un agent après un congé de 
maladie d’au moins 6 mois, de 
longue maladie, de longue durée, 
pour accident de service ou mala-
die professionnelle, si la reprise 
à temps partiel est de nature à 
favoriser son état de santé ou si 
une rééducation ou réadaptation 
professionnelle est nécessaire 
pour retrouver un emploi compa-
tible avec son état de santé.
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plusieurs cas, 
pour des raisons 
familiales ou  
de santé 
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Contrairement au temps partiel qui 
est toujours attribué à l’initiative 
de l’agent, un emploi à temps 
non complet peut être créé par 
la collectivité pour une durée de 
service inférieure à la durée légale 
du travail, pour les besoins du ser-
vice. Le temps non complet est 
déterminé pour une durée illimitée, 
contrairement au temps partiel.

Il convient de distinguer les em-
plois dont la durée de service est 
inférieure à la moitié de la durée 
légale du travail, soit 17 heures 
30 hebdomadaires, et ceux dont 
la durée de service bien que non 
complète est supérieure à la moi-
tié de la durée légale du travail. 
Cette distinction a des impacts en 
termes de déroulement de carrière 
et de position statutaire de l’agent 
occupant l’emploi. 

En matière de protection sociale, 
la distinction est opérée entre les 
fonctionnaires travaillant plus de 
28 heures hebdomadaires et ceux 
dont le temps de travail est infé-
rieur à cette durée ; les premiers 
étant affiliés à la CNRACL et les 
seconds à l’Ircantec.

Les cycles de travail

L’article 4 du décret du 12 juillet  
2001 donne compétence aux  
organes délibérants des collecti-
vités locales pour définir, après 
avis du comité technique com-
pétent, les conditions de mise en 
place des cycles de travail évoqués 
par le décret du 25 août 2000. Les 
cycles permettent de définir les 
horaires de travail des agents, pour 
une période allant de la semaine à 
l’année : cycles hebdomadaires, de 
quinzaine, mensuels, trimestriels, 
semestriels, annuels... 

Les heures supplémentaires sont 
alors prises en compte dès que 
l’agent excède les bornes horaires 
définies pour le cycle qui lui est 
applicable.

Plusieurs cycles peuvent être 
définis au sein d’une même col-
lectivité, selon les services ou la 
nature des fonctions. Par exemple, 
dans une intercommunalité dont 
l’accueil est ouvert au public le sa-
medi matin, le cycle de travail des 
agents d’accueil doit intégrer cette 
plage et la compenser soit par la 
fermeture à un autre moment 
pour respecter la durée normale 
hebdomadaire de 35 heures soit 
par l’attribution de jours de RTT 
en fonction de la durée hebdoma-
daire fixée par le cycle. 

De même le cycle de travail des 
agents techniques peut être 
annualisé pour tenir compte des 

contraintes saisonnières : plus 
forte présence en hiver pour le 
déneigement dans les régions 
froides, au printemps et en été 
pour la tonte des espaces verts. 

Le cycle détermine alors la durée 
hebdomadaire du travail selon les 
saisons afin de respecter la durée 
annuelle de 1 607 heures. 

Certaines collectivités prévoient 
un cycle en quinzaine sur 9 jours 
qui peut être appliqué aux agents 
sans contrainte de présence ou 
d’accueil du public. Ceux-ci réa-
lisent alors 70 heures en deux 
semaines (soit une moyenne de 
35 heures hebdomadaires) avec 
une journée d’absence toutes les 
deux semaines.

Le travail de nuit

Dans la fonction publique territo-
riale, le travail de nuit se définit 
comme les heures réalisées entre 
22 heures et 5 heures ou comme 
une période de travail de 7 heures 
consécutives réalisée entre  
22 heures et 7 heures. La défini-
tion est plus stricte que dans les 
autres fonctions publiques où le 
travail de nuit concerne la période 
entre 21 heures et 7 heures.

Un cycle de travail peut com-
prendre des horaires de nuit. Dans 
ce cas, la durée annuelle du tra-
vail peut être réduite pour prendre  
en compte ces sujétions ou une 
indemnité de 0,17 € de l’heure 
peut être attribuée à l’agent. 

En revanche des heures supplé-
mentaires réalisées pendant la 
période « de nuit » sont compen-
sées par une rémunération au 
taux de l’heure supplémentaire 
majoré de 100 % ou par un repos 
compensateur majoré de 100 %.
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Comme le dit le règlement

« La possibilité de travailler selon un horaire variable peut 
être organisée, sous réserve des nécessités du service, après 
consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence, en principe 
une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent 
doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à 
la durée réglementaire afférente à la période considérée (...).

L’organisation des horaires variables doit être déterminée en 
tenant compte des missions spécifiques des services ainsi 
que des heures d’affluence du public et comprendre soit une 
vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre 
heures par jour, soit des plages fixes d’une durée au minimum 
équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du 
personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur 
desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arri-
vée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour 
par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se 
soumettre à ces modalités de contrôle. »

Article 6 du décret n° 2000-815 
du 25 août 2000

des plages fixes et des plages 
mobiles, qui doivent tenir compte 
des missions spécifiques du ser-
vice et des heures d’affluence du 
public le cas échéant. Les plages 
fixes doivent être d’une durée 
journalière minimale de 4 heures. 
Pendant ces plages, l’ensemble 
des agents doit être présent. Les 
plages mobiles permettent aux 

Les horaires variables

Le décret du 25 août 2000 auto-
rise les collectivités à mettre en 
place un dispositif d’horaires 
variables par délibération, après 
avis du comité technique et sous 
réserve du respect des nécessités 
du service. Ce dispositif offre aux 
agents la possibilité de moduler 
leurs horaires journaliers de travail 
et de concilier vie personnelle et 
obligations de service, par la libre 
appréciation des horaires de prise 
et de fin de fonction. 

Au sein d’une période de réfé-
rence, la quinzaine ou le mois, 
l’agent doit accomplir un certain 
nombre d’heures en fonction de 
la durée légale du travail. Selon un 
dispositif de crédit-débit, une par-
tie des heures de travail peut être 
reportée d’une période à l’autre : 
6 heures si la période de référence 
est la quinzaine, 12 heures si la 
période de référence est le mois. 
La collectivité met alors en place 

agents de moduler leurs heures 
d’arrivée et de départ. La mise en 
place d’horaires variables rend 
indispensable un dispositif de 
contrôle exact des horaires de tra-
vail réalisés quotidiennement par 
les agents et n’est pas dissociable 
de la mise en place d’une bad-
geuse qui permet de comptabiliser 
le débit ou crédit des heures.
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La collectivité 
peut mettre 
en place 
des horaires 
variables pour 
permettre 
aux agents 
de moduler 
leurs horaires 
journaliers 



Le « forfait jour »

Le décret du 25 août 2000 offre 
la possibilité de mettre en place 
un régime du forfait pour les 
agents « chargés soit de fonctions 
d’encadrement, (...) de fonctions 
de conception lorsqu’ils bénéfi-
cient d’une large autonomie dans 
l’organisation de leur travail ou 
sont soumis à de fréquents dépla-
cements de longue durée ». 

Ce régime ne comptabilise pas les 
heures supplémentaires mais fixe 
une rémunération forfaitaire du 
salarié, qui inclut le salaire habi-
tuel et les heures supplémentaires, 
et accorde un certain nombre de 
jours de RTT, en général 20 selon 
le rapport Philippe Laurent. Les 
garanties minimales relatives au 
temps de repos journalier et aux 
bornes maximales de la durée 
hebdomadaire s’appliquent néan-
moins.

Ce régime du forfait n’est pas ap-
plicable à l’ensemble des agents 
de catégorie A ; il s’agit de vérifier 
que les fonctions exercées par 
l’agent respectent les conditions 
posées par le décret. 

En revanche certains agents de 
catégorie B et C peuvent prétendre 
à ce régime, du fait d’un travail 
en proximité avec les élus, de 
fonctions d’encadrement et dépla-
cements fréquents et de longue 
durée par exemple. 

L’absence de mise en place du 
forfait pour les postes dont les 
nécessités de service l’exigent 
peut être coûteuse pour la collecti-
vité qui devra alors compenser les 
heures supplémentaires réalisées. 

A contrario, l’octroi du forfait de 
manière inappropriée pourrait 
desservir la collectivité.

Comme le dit le règlement

« Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le régime de 
travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, 
soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une 
large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont 
soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le 
cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées 
à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu 
des missions de ces personnels. »

Article 10 du décret n° 2000-815 
du 25 août 2000
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Comme le dit le règlement

« La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de 
se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné 
par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, 
un dimanche ou lors d’un jour férié (sans qu’il y ait travail 
effectif ou astreinte). » Une délibération de l’organe délibérant 
doit déterminer, après avis du comité technique, les situations 
dans lesquelles les agents sont assujettis à des obligations de 
permanence. Les permanences font également l’objet d’une 
indemnité compensatrice (seule option pour la filière technique) 
ou d’un repos compensateur.

Article 2 du décret n° 2005-542 
du 19 mai 2005

Les astreintes

Une astreinte est définie par le 
décret du 19 mai 2005 comme 
une période pendant laquelle 
l’agent, sans être à la disposi-
tion permanente et immédiate 
de son employeur, a l’obligation 
de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un tra-
vail au service de l’administration. 

La période d’astreinte non travail-
lée n’est pas considérée comme 
du temps de travail effectif ; c’est 
en revanche le cas pour la durée 
de l’intervention et, le cas échéant, 
des déplacements vers et depuis 
le lieu de travail.

On distingue trois types d’astreinte :

 l’astreinte de décision concerne 
le personnel d’encadrement pou-
vant être joint directement, par 
l’autorité territoriale en dehors des 
heures d’activité normale du ser-
vice, afin de prendre des mesures 
nécessaires ;

 l’astreinte de sécurité concerne 
les agents amenés à intervenir 
lorsque des exigences de conti-
nuité du service ou des impératifs 
de sécurité l’imposent (situation 
de pré-crise ou de crise) ;

 l’astreinte d’exploitation con-
cerne les agents qui doivent être 
en mesure d’intervenir dans le 
cadre d’activités particulières pour 
les besoins du service.

L’organe délibérant de la collec-
tivité détermine, après avis du 
comité technique, les cas dans 
lesquels il est possible de recou-
rir à des astreintes, les modalités 
de leur organisation ainsi que la 
liste des emplois concernés. Les 
périodes d’astreinte font l’objet 
d’une compensation sous forme 

d’indemnité (seule solution pos-
sible pour la filière technique) 
ou de repos compensateur. Les 
agents bénéficiant d’un logement 
par nécessité absolue de service 
ou d’une nouvelle bonification 
indiciaire au titre des emplois 
administratifs de direction, ne 
peuvent prétendre à la compen-
sation de l’astreinte.

Les permanences

Le régime de l’astreinte doit être 
distingué de celui de la perma-
nence, également défini par le 
décret du 19 mai 2005.

Une délibération de l’organe 
délibérant de la collectivité doit 
déterminer, après avis du comité 

technique, les situations dans les-
quelles les agents sont assujettis 
à des obligations de permanence.

Les permanences font également 
l’objet d’une indemnité compen-
satrice, laquelle constitue la seule 
option possible pour la filière 
technique, ou d’un repos compen-
sateur.
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Liste des personnes 
interviewées
 Communauté de communes 

des Balcons du Dauphiné : 
Amandine Maisse, directrice géné- 
rale adjointe pôle ressources ; 

 Communauté d’agglomé-
ration Béziers Méditerranée : 
Véronique Nury, directrice des 
ressources humaines ;

 Communauté d’aggloméra-
tion du Pays Voironnais : Carine 
Faure, directrice des ressources 
humaines ;

 Métropole du Grand Lyon : 
Laurent Sauser, directeur des res-
sources humaines adjoint.

 DES RÉALITÉS LOCALES  
 TRÈS DIVERSES 

L’évolution des règles relatives 
au temps de travail est ou a été 
à l’agenda de nombreuses inter-
communalités, de toute taille et 
sur tout le territoire national. 

Souvent, le retour au respect 
du volume de travail annuel de 
1 607 heures guide la démarche. 
Cependant, les réalités locales 
font que chaque collectivité pour-
suit aussi, à travers ce projet, des 
objectifs qui lui sont spécifiques, 
comme l’illustre la sélection des 
quatre intercommunalités ci-après.

Exemples 
locaux 

et bonnes 
pratiques

Chapitre 2
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L’évolution des règles du temps 
de travail est à l’agenda de 
nombreuses intercommunalités 



retour d’expérience

La Communauté de communes des Balcons 
du Dauphiné est une nouvelle intercommuna- 
lité, née le 1er janvier 2017 de la fusion des 
communautés de communes des Balmes  
Dauphinoises, de l’Isle-Crémieu et du Pays des 
Couleurs. Elle regroupe 47 communes et envi-
ron 74 000 habitants en Isère. Les nouveaux  
services intercommunaux rassemblent une 
centaine d’agents. 

La fusion a été préparée au cours de l’année 
2016. Les travaux préparatoires ont démontré 
que les règles relatives au temps de travail 
étaient différentes entre les trois intercom-
munalités : dans l’une, le temps de travail  
hebdomadaire était de 39 heures quand, dans 
les deux autres, il était de 35 heures. 

L’harmonisation des règles relatives au temps 
de travail ont fait l’objet d’un dialogue social 
apaisé avec les organisations syndicales et 
d’une présentation devant les comités tech-
niques existants : un comité technique local pour 
l’une des Communautés et le comité technique 
départemental pour les deux autres. 

Les élus locaux souhaitaient que celui-ci se 
déroule dans la clarté et la transparence et les 
travaux ont été suivis par un élu référent et les 
directeurs généraux des trois intercommunalités 
appelées à fusionner. 

Après l’analyse de plusieurs 
scénarios d’évolution, le choix  
des élus et des organisations 
syndicales s’est arrêté  
sur les règles suivantes : 
 37 heures de travail hebdomadaire ; 

 12 jours de RTT dont 3 imposés (journée de 
solidarité et jours de « pont ») ;

 une semaine de 4,5 jours ou 5 jours avec le 
choix de la ½ journée le mercredi ou le vendredi 
après-midi ;

 des plages horaires fixes : 9 h - 12 h et 14 h - 
16 h 30 ;

 une amplitude horaire maximum : 8 h - 18 h 30.

Cette formule vise à concilier la bonne organi-
sation des services, la qualité du service public 
rendu et l’aménagement du temps de travail en 
faveur des conditions de travail du personnel. 
Ainsi, le cycle hebdomadaire de 39 heures, qui 
aurait impliqué un grand nombre de jours de 
RTT, et la semaine de 4 jours ont été écartées 
parce qu’elles auraient désorganisé les ser-
vices. 

En effet, la Communauté de communes des 
Balcons du Dauphiné a pour triple particularité 
sa taille réduite, son caractère rural et l’écla-
tement de ses services entre plusieurs sites. 
Dans ce contexte, il n’était pas envisageable 
qu’une partie des agents soient absents en 
permanence en raison du nombre de jours de 
RTT et de repos hebdomadaires auxquels ils au-
raient eu droit. Lorsque la formule de 4,5 jours 
est privilégiée, l’agent est libre de choisir le 
mercredi après-midi ou le vendredi après-midi 
comme demi-journée non travaillée. 

De plus, les plages horaires de travail sont 
désormais mieux encadrées. Pour assurer l’ac-
cueil du public et pour répondre aux demandes 
des élus, tous les agents doivent être pré-
sents à leur poste de travail de 9 heures à 12 
heures le matin et de 14 heures à 16 heures 30  
l’après-midi. Enfin, afin de limiter le présen-
téisme excessif et l’accumulation du nombre 
d’heures supplémentaires, l’amplitude horaire 
maximale s’étend de 8 heures à 18 heures 30.

La Communauté de communes  
des Balcons du Dauphiné :  
l’anticipation de la création d’une nouvelle 
intercommunalité en milieu rural 
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Toutefois, le travail n’est que partiellement 
mené car une partie des agents n’a pas 
encore été concernée par la réorgani-
sation. Il s’agit des agents des services 
petite enfance, enfance et jeunesse pour 
lesquels les négociations sur le temps 
de travail auront lieu au cours de l’année 
2017.

L’originalité du cas : 

Le cas de la Communauté de Communes 
des Balcons du Dauphiné, intercommu-
nalité rurale aux effectifs réduits, illustre 
l’enjeu de la réorganisation du temps de 
travail dans les fusions intercommunales. 
Quand les règlements internes de plu-
sieurs EPCI qui fusionnent sont différents, 
l’harmonisation est nécessaire, et elle 
doit être préparée en amont de la fusion 
si possible. Dans cette phase, le dialogue 
social avec les organisations syndicales 
est un facteur de succès et ne doit pas 
être négligé.

Dans le cas présent, la question du temps 
de travail dépasse les objectifs de mise 
en conformité de la collectivité avec le  
cadre juridique, notamment l’obligation 
des 1 607 heures, puisque les communau-
tés de communes en cause respectaient 
déjà cette norme. Cet enjeu a un carac-
tère résolument managérial qui s’inscrit 
dans un cadre plus large de bon fonction-
nement des services et d’homogénéité 
des règles applicables aux agents de la 
nouvelle Communauté de communes. 
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Dans la réorganisation du temps 
de travail, le dialogue social 
est un facteur clé de succès 
qui ne doit pas être négligé.



retour d’expérience

La Communauté d’agglomération de Béziers 
Méditerranée réunit 17 communes du Sud 
du département de l’Hérault. À la suite des 
élections municipales de 2014, le nouveau 
Président et l’élu en charge des ressources 
humaines ont souhaité se saisir du chantier du 
temps de travail en l’associant à un dialogue 
social dynamique et constructif. En 2013, la 
Chambre régionale des comptes avait en effet 
remis un rapport d’observations qui soulignait 
plusieurs irrégularités relatives au temps de 
travail dans les services de la Communauté 
d’agglomération :

 un volume d’heures travaillées inférieur aux 
1 607 heures annuelles (1 548 heures selon les 
calculs de la Cour) ; 

 pour la majorité des agents, un régime de  
36 heures de travail hebdomadaires réparties 
sur 4,5 jours ;

 un forfait de 256 h de congés, soit 32 jours 
de congés annuels sur la base d’une journée 
de travail de 8 h ; 

 l’absence de jours de RTT ; 

 un congé de fin de carrière de trois mois qui 
ne reposait sur aucun fondement juridique.

Un travail de plusieurs mois a été engagé par le 
directeur général des services au cours de l’an-
née 2016 englobant à la fois le développement 
d’une politique d’action sociale et la révision 
des rythmes de travail. Le nouveau régime 
de temps de travail, en application depuis le  
1er janvier 2016, repose sur deux formules : 

 un régime « général » de 36 heures hebdo-
madaires sur 4,5 jours, 25 jours de congés et 
4,5 jours de RTT par an ;

 un régime « spécial », pour le service collecte 
des déchets ménagers, de 36 heures hebdo-
madaires sur 6 jours, 30 jours de congés et 
10,5 jours de RTT. 

Les nouvelles règles introduisent une distinc- 
tion entre jours de congés et jours de RTT, ce 
qui permet de faire varier le nombre de jours de 
RTT en fonction de l’absentéisme. 

De plus, le congé de fin de carrière octroyé aux 
agents partant à la retraite, relevé par la Chambre  
régionale en raison de son caractère irrégulier, 
a été mis en extinction progressive. 

Pour permettre un dialogue apaisé et faire  
accepter les changements demandés aux 
agents, la révision des règles relative au temps 
de travail a fait l’objet d’un accord global équi-
libré avec les syndicats et s’est accompagné de 
contreparties dans trois domaines : la mutuelle 
(augmentation de la participation employeur), 
l’action sociale (changement de partenaire et 
amélioration des prestations offertes) et pré-
voyance (augmentation de la participation 
mensuelle de l’employeur).

L’originalité du cas : 

L’enjeu principal de la Communauté d’agglo- 
mération de Béziers Méditerranée en matière 
de temps de travail était la mise en conformité 
de la collectivité avec le cadre juridique. 

Dans cet exemple, c’est le contrôle par la 
Chambre régionale des comptes qui a poussé 
les élus à se saisir de ce dossier.

La correction d’une situation irrégulière eu 
égard à la réglementation applicable a été  
permise par la négociation avec les organi-
sations syndicales, et s’est accompagnée de 
contreparties destinées à améliorer les condi-
tions matérielles des agents, facteur de succès 
de la démarche.

La Communauté d’agglomération  
de Béziers Méditerranée : se remettre  
en conformité avec la réglementation
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retour d’expérience

La Communauté d’agglomération du Pays  
Voironnais réunit 33 communes et 93 000 habi-
tants dans l’Isère. Le territoire se caractérise 
par une culture intercommunale ancienne, la 
Communauté ayant été créée pour construire 
un pôle d’équilibre face à la métropole gre-
nobloise proche, ce qui se traduit notamment 
par une politique volontariste de mutualisation 
entre l’intercommunalité et ses communes 
membres. 

En 2016, la Communauté d’agglomération et 
la Ville centre ont créé des services communs.  
Ce projet impliquait des transferts d’agents de 
la Ville vers le Pays Voironnais et une harmoni-
sation des pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines. Dans un premier temps, 
une matrice de comparaison des deux collecti-
vités a fait apparaître les points de divergences 
suivants : 

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION

VILLE  
DE VOIRON

30 jours de congés 34,5 jours de congés

Semaine de 5 jours.  
Pas d’aménagement 
possible.

Aménagement possible 
de la semaine de travail 
sur 4,5 ou 4 jours.

Pas de badgeuse Présence d’une badgeuse

Un dialogue social s’est engagé avec les orga-
nisations syndicales. La collectivité a donné la 
priorité à l’harmonisation des règles, à l’extension 
des plages horaires d’ouverture des services 
accueillant du public et l’alignement des jours 
de congés sur les règles applicables à la fonc-
tion publique territoriale. 

Les travaux ont abouti à la définition de  
nouvelles règles, applicables à l’ensemble des 
services de la Communauté d’agglomération 
(et donc pas uniquement aux services com-
muns). Celles-ci prévoient : 

 le maintien du nombre de jours de congés  
à 30 ;

 la limitation du nombre de jours de RTT à 10 
(compris entre 0 et 10) ;

 des plages horaires de travail minimum 
(9 h / 11 h 30 - 14 h / 16 h 30) et maximum (8 h -  
18 h) ;

 le principe de la récupération des heures 
supplémentaires : leur paiement n’est possible 
qu’à titre exceptionnel (heures supplémentaires 
effectuées le week-end ou la nuit par exemple) ; 

 l’introduction des modalités d’aménagement 
du temps de travail ci-après : 

AGENTS À TEMPS 
PLEIN (100%)

AGENTS À TEMPS 
PARTIEL (90 %)

35 heures sur  
4,5 jours ou 5 jours

31,5 heures sur  
4,5 jours ou 4 jours

ou

Alternance : 
- 1 semaine à  
38,75 heures sur 5 jours
- 1 semaine à  
31,25 heures sur 4 jours

Alternance : 
- 1 semaine à  
35 heures sur 5 jours
- 1 semaine à  
28 heures sur 4 jours

La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais : 
accompagner  

la mutualisation des services
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La négociation avec les syndicats a accompa-
gné la démarche. Elle s’est appuyée sur une  
formule gagnant-gagnant, servant aussi bien 
les intérêts de la collectivité que de son person-
nel. Le maintien du nombre de jours de congés 
et le principe de la récupération des heures 
complémentaires et supplémentaires doit con-
duire à l’augmentation du volume d’heures  
travaillées à masse salariale constante.

En contrepartie de la réduction de leurs congés 
annuels, les agents originaires des services de 
la Ville, transférés à la Communauté, ont vu, 
pour la plupart d’entre eux, leur régime indem-
nitaire augmenter. Les agents originaires de la 
Communauté d’agglomération, pour leur part, 
ont gagné une meilleure souplesse dans l’amé-
nagement du temps de travail, avec la possibilité 
de travailler 4 ou 4,5 jours par semaine, ce qui 
ne leur était pas permis auparavant.

Ces contreparties ont été perçues comme favori-
sant l’amélioration des conditions de travail des 
agents et ont permis d’en faciliter l’acceptation. 
De plus, la Communauté d’agglomération a en-
gagé une réflexion de fond sur l’amélioration de 

la qualité de vie au travail dans la collectivité. 
L’enquête conduite auprès des agents de la 
collectivité dans ce cadre a donné des retours 
positifs sur la réorganisation du temps de tra-
vail, notamment sur ses effets bénéfiques en 
matière d’équilibre entre vie professionnelle et 
vie personnelle.

L’originalité du cas : 

À la Communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais, la remise à plat de règles relatives 
au temps de travail s’inscrivaient dans le projet 
de mutualisation des services et de création de 
services communs entre la Ville centre, et l’in-
tercommunalité. L’harmonisation et l’optimisation 
du temps de travail et des plages horaires ont 
été identifiées comme des facteurs de réussite 
de la mise en place des services communs.

Dans cet exemple, également, le dialogue social 
et les contreparties offertes aux agents en 
compensation de l’augmentation du temps de 
travail ont été de nature à favoriser l’application 
du nouveau régime de temps de travail.
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L’optimisation du temps 
de travail a été identifiée 
comme un des facteurs 
de réussite de la mise 
en place des services 
communs avec la ville 
centre 



retour d’expérience

La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 
2015. Cette collectivité est issue de la fusion de 
la Communauté Urbaine de Lyon et du Conseil 
départemental du Rhône. Elle rassemble 59 
communes et emploie 9 000 agents. La Métro-
pole exerce les compétences de l’ancienne 
Communauté Urbaine et du Département sur 
son périmètre. La fusion des deux collectivi-
tés a joué un rôle déclencheur dans la révision 
des règles relatives au temps de travail. La 
démarche répondait à trois enjeux principaux : 

Un enjeu juridique 

Remettre la collectivité en conformité avec la 
règle des 1 607 heures. Deux régimes de temps 
de travail différents existaient avant la fusion :

 Pour la Communauté Urbaine : le régime 
de temps de travail général était fixé à 1 571 
heures (hors services soumis à des sujétions 
particulières). Cet écart avec les 1 607 heures 
s’expliquait par l’octroi de 5 jours de congés 
supplémentaires.

 Pour le Département : le régime de temps de 
travail général était déjà fixé à 1 607 heures. 
Toutefois, les jours de fractionnement et les 
jours de RTT étaient attribués tous les ans de 
manière forfaitaire, contrairement à ce que 
prévoient les textes. 

Un enjeu managérial 

Définir une organisation qui permette de fixer 
des règles communes et d’établir à moyen 
terme des modèles d’organisation efficients et 
pertinents à l’échelle de la collectivité. 

Un enjeu culturel

Dans une fusion, pour que les agents s’ins-
crivent dans un collectif et n’analysent pas leur 
situation à la lumière des avantages qu’ils ont 
gagnés ou perdus par rapport à leur collectivité 
d’origine, il est impératif de se doter de règles 
communes qui uniformisent les situations et 
évitent le développement d’un sentiment d’in-
justice.

L’année 2015 a constitué une année de tran-
sition et de négociation avec les organisations 
syndicales. Le périmètre de réflexion a englobé 
l’ensemble des agents de la nouvelle collec-
tivité. Les politiques se sont fortement impli-
qués dans la négociation avec les syndicats, 
conscients que la remise à plat des règles 
était une étape indispensable à la création de 
la Métropole. Les orientations étaient claire-
ment définies dès le départ, ce qui a favorisé la  
réussite de la démarche. Le président de la 
Métropole a été intransigeant et a fixé un objec-
tif clair : définir une organisation du temps de 
travail uniforme et qui remette la collectivité en 
conformité avec l’obligation légale des 1 607 
heures annuelles.

À l’issue d’un travail d’un an, un guide sur le 
temps de travail a été élaboré. Il comprend un 
règlement des absences et du temps de travail, 
applicable à tous les services de la Métropole. 
À l’issue de la réflexion, ont été arrêtées des 
dispositions générales, applicables à plus des 
deux tiers des agents, et des dispositions par-
ticulières, applicables aux agents soumis à des 
sujétions. 

La Communauté urbaine de Lyon  
et le Département du Rhône :  

harmoniser les règles pour préparer  
la naissance de la métropole de Lyon
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S’agissant des dispositions générales (régime 
de droit commun), la durée du travail a été fixée 
à 1 607 heures. Trois formules de travail ont été 
définies : 

 35 heures hebdomadaires sans jour de RTT ;

 37,5 heures hebdomadaires avec 15 jours de 
RTT ;

 38,75 heures hebdomadaires avec 22 jours 
de RTT.

Les agents ont le choix entre l’une de ces trois 
formules, réparties sur 5 jours hebdomadaires. 
La possibilité de mettre en place une semaine 
à 4,5 jours ou à 4 jours, évoquée pendant la  
négociation, a finalement été écartée par les 
élus au motif que cela aurait engendré des 
temps d’absence coûteux. Les jours de RTT  
sont générés tous les mois et plus attribués  
automatiquement, ce qui permet de tenir com-
pte des absences des agents. 

La mise en application des nouvelles règles 
n’a pas entraîné d’opposition frontale de la part 
des organisations syndicales, en dehors de 
l’abandon de la semaine de 4,5 jours. Cepen-
dant, la réorganisation du temps de travail a 
été mal vécue par les agents issus de la Métro-
pole soumis à sujétions particulières : ils ont 
perdu des jours de congés, ce qui n’a pas été 
le cas des agents du Département qui ont pro-
fité de l’extension d’un régime indemnitaire et 

d’avantages collectifs (participation à la santé 
et à la prévoyance) plus favorables. Aussi, il a 
été nécessaire de mener un important travail 
de dialogue pour expliquer la réorganisation 
aux managers et les convaincre, puis la faire 
accepter aux équipes.

L’originalité du cas 

L’exemple de la Métropole de Lyon est spéci-
fique, en raison de la taille de cette collectivité 
et de son statut unique. Il n’est cependant pas 
extraordinaire : le double chantier de la réforme 
du temps de travail et de réorganisation des 
services est une étape indispensable pour 
préparer la fusion, comme cela s’observe fré-
quemment dans d’autres collectivités, toutes 
tailles confondues. 

Répondant à une commande politique, le 
« retour aux 1 607 heures » a été le moyen de 
remettre la collectivité en conformité avec la 
réglementation. C’est aussi un moyen pour pré-
parer l’avenir. Si la Métropole dispose encore 
de marges de manœuvres financières, celles-ci 
pourraient se réduire dans l’avenir, du fait des 
dépenses liées à l’exercice des compétences 
sociales du Département et des baisses de  
dotations. La refonte du temps de travail, en 
optimisant les dépenses de personnel, constitue 
un des leviers destinés à s’adapter à ce nouveau 
paradigme.
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Le double chantier de la réforme 
du temps de travail et de la 
réorganisation des services était 
une étape indispensable pour 
préparer la fusion des services de la 
Communauté et du Département.



 ÉLÉMENTS  
 DE MÉTHODOLOGIE  
 POUR FAIRE ÉVOLUER  
 LE TEMPS DU TRAVAIL 

Les intercommunalités sont 
aujourd’hui largement incitées 
à remettre à plat leur organisa-
tion du temps de travail, que ce 
soit suite à des observations et 
préconisations des Chambres 
régionales des comptes ou de 
leur propre initiative, notamment 
quand les contraintes budgétaires 
deviennent prégnantes et / ou en 
cas d’évolution du périmètre inter-
communal. 

La refonte de l’organisation du 
temps de travail conduit dans de 
nombreux cas à remettre en cause 
des cycles inférieurs à la durée 

légale du travail ou des jours de 
congé supplémentaires accordés 
sans fondement légal. Le « retour 
aux 1 607 heures », objectif de court 
ou moyen terme, guide fréquem- 
ment la démarche. 

Pour procéder à une réorganisation 
du temps de travail, il est conseillé 
de respecter les éléments de mé-
thodologie ci-après :

Identifier  
une opportunité  
de révision globale  
du temps de travail

Les fusions d’intercommunalités 
et mutualisations constituent 
des occasions opportunes pour 
remettre à plat des règles du 
temps de travail car elles induisent 

des transferts de personnel. La 
réunion au sein des mêmes ser-
vices d’agents dont les cycles et 
organisations du temps de travail 
diffèrent implique la révision du 
temps de travail. D’autres oppor-
tunités peuvent se présenter aux 
intercommunalités : changement 
de direction générale, démarche 
similaire dans une commune 
membre, contrôle de la Chambre 
régionale des comptes...

Réaliser un état  
des lieux approfondi

L’état des lieux approfondi de l’or-
ganisation du temps de travail au 
sein de la communauté est un pré-
alable indispensable à la refonte. Il 
s’agit d’identifier la durée du tra-
vail en vigueur dans la collectivité, 

Le « retour aux  
1 607 heures », 

objectif de court  
ou moyen terme,  

guide fréquemment  
la démarche 
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les cycles de travail appliqués, les 
jours de congé dont bénéficient 
les agents, les éventuels traite-
ments particuliers (sujétions, 
ancienneté...), les modalités 
d’astreintes, de permanences, 
d’heures supplémentaires, d’auto-
risations d’absence, de journée de 
solidarité et tout autre élément qui 
peut influer sur la capacité opéra-
tionnelle de travail. 

Ensuite, plusieurs scénarios de 
retour aux 1 607 heures peuvent 
être envisageables : augmenta-
tion de la durée hebdomadaire du 
travail, transformation de jours de 
congé supplémentaires en jours 
de RTT compensant une durée 
de service supérieure à la durée 
légale du travail, suppression des 
jours de congé sans fondement 
légal... 

La collectivité doit alors analy-
ser l’acceptabilité sociale de ces  
scénarios. 

Le dialogue social 
comme étape 
incontournable 

Le retour à la conformité peut être 
réalisé progressivement et doit 
être conduit en parallèle de négo-
ciations avec les représentants du 
personnel et d’une communica-
tion sur les motifs et objectifs de la 
refonte. Un volet « dialogue social » 
approfondi doit être intégré à la 
révision de l’organisation du tra-
vail afin de maintenir un climat 
social apaisé. 

Cette démarche participative doit 
également intégrer les respon-
sables de service et managers, 
qui seront à même d’alerter la 
direction sur les contraintes par-
ticulières du service qui doivent 
être prises en compte dans la 
réorganisation du temps de travail. 

Au cours des dernières années, 
plusieurs collectivités de toutes 
les catégories (communes, inter-
communalités, départements) ont 
procédé à une réorganisation du 
temps de travail pour revenir aux 
1 607 heures sans concertation 
avec les agents et leurs représen-
tants. Dans ces collectivités, des 
conflits sociaux parfois violents 
ont pu perturber l’organisation 
du travail et dégrader le dialogue 
social de façon durable.

Accompagner  
le changement

Enfin, des contreparties à l’aug-
mentation de la durée du travail 
peuvent être offertes aux agents. 
Des primes conditionnées au 
présentéisme ou l’amélioration 
des avantages sociaux comme 
la prévoyance ou l’action sociale 
peuvent accompagner l’aug-
mentation du volume d’heures 
travaillées.

La suppression de jours de congé 
sans base légale peut être com-
pensée par des jours de formation 
supplémentaires. Un dialogue peut 
s’engager sur l’amélioration de la 
qualité de vie au travail, la mise en 
place d’un compte épargne temps 
ou une réflexion sur la refonte du 
régime indemnitaire en parallèle. 

Adapter les outils  
de gestion du temps  
de travail

La démarche de réorganisation 
du temps de travail implique une 
refonte des outils de définition et 
de gestion du temps de travail au 
sein de la collectivité, tels que :

 Le protocole ARTT qui doit 
être révisé afin d’entériner les 
nouvelles règles définies par la 
collectivité le cas échéant ;

 Un nouveau règlement intérieur 
du temps de travail doit être éla-
boré afin de disposer au sein de la 
collectivité d’un document unique 
de référence en matière d’orga-
nisation du temps de travail. Ce 
document opérationnel de mise 
en application du protocole ARTT 
couvre tous les champs d’action, 
les services ainsi que les situa-
tions individuelles et collectives. 

Les responsables de service 
doivent être formés pour une 
bonne application des nouvelles 
règles d’organisation du temps 
de travail. En outre, le rôle de la 
DRH, comme les outils dont elle 
dispose, sont déterminants dans la 
bonne mise en œuvre du nouveau 
dispositif.

37LES COMMUNAUTÉS ET LES RH  [ L’organisation du temps de travail dans les intercommunalités ]

Les rôles des 
responsables 
de service 
et de la 
DRH sont 
déterminants 
dans la mise 
en œuvre 
des nouvelles 
règles 







Gr
ap

hi
sm

e 
: M

ar
tin

e 
Fo

llu
t -

 C
ré

di
t p

ho
to

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: S
hu

tte
rs

to
ck

 ©
 tu

rg
ay

gu
nd

og
du

 -
 M

ai
 2

01
7


