
Modifications apportées au règlement général sur le temps de
travail

Article  1.5  page  5 –  Ajout  d’un  article  relatif  à  l’expérimentation  de  conditions  d'adaptation
individuelle des règles prévues par les règlements de service

Il est convenu d'expérimenter, durant une année, la possibilité d'adapter individuellement les règles
du présent règlement qui concerne l’organisation du travail et les règles de pose de RTT et de
congés  annuels.  La  demande  écrite  par  l’agent  à  la  direction  est  instruite  par  le  supérieur
hiérarchique, après entretien et étude des éléments justificatifs.

La demande est ensuite validée par le Directeur. 

L'adaptation individuelle est accordée pour une durée limitée à un an maximum par demande.

Les conditions de recevabilité sont les suivantes : 
• toute nouvelle ( à compter de l'entrée en vigueur du règlement) circonstance personnelle

ou familiale soudaine et imprévisible dont la gravité implique un déséquilibre vie privée/vie
professionnelle ;

• tout changement dans les cycles de travail, l'organisation du travail, les règles de pose de
RTT et de congés annuels ayant un impact insurmontable sur l'équilibre vie personnelle/vie
professionnelle pour les aidants (notamment conjoints, parents ou enfants) de personnes
handicapées, gravement malades ou dépendantes.

Un bilan sera réalisé au bout d'un an.

Article 2.8 page 8 – Ajout de l’article « Les heures supplémentaires »

Article 2.8 : Les heures supplémentaires :

2.8.1 : les heures supplémentaires sont versées, dès lors que les missions impliquent la
réalisation effective  de ces  heures,  aux  fonctionnaires  et  agents  contractuels  de droit
public de catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de
catégorie B, quel que soit l’indice brut détenu.

2.8.2 : le principe de la récupération des heures supplémentaires est posé. A défaut, elle
sont payées.

2.8.3 : les modalités de récupération sont les suivantes :
- majoration de 25 % pour les 8 premières heures
- majoration de 50 % pour les 17 autres heures
- majoration de 100 % pour les heures effectuées le dimanche, la nuit et les jours
fériés

Le délai de récupération des heures supplémentaires est fixé à 3 mois.

2.8.4 : les modalités de paiement sont les suivantes :
- majoration de 25 % pour les 14 premières heures
- majoration de 27 % pour les 11 autres heures
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- majoration des deux tiers pour les heures effectuées le dimanche et les jours
fériés
- majoration de 100 % pour les heures effectuées de nuit (non cumulable avec la
précédente majoration).

2.8.5 :  le  nombre  d’heures  supplémentaires  effectué  ne  peut  dépasser  un  contingent
mensuel de 25 heures.

2.8.6 : une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une récupération et
à un paiement.

2.8.7 : les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu’à la demande du supérieur
hiérarchique.

Article 3.3 page 11  : ajout du principe de détermination annuelle et fixe de la 1/2 journée
non travaillée pour le scénario 36h et 35h sur 4,5 jours (principe prévu pour le scénario 36h
bi-hebdo)

=> Sur 4,5 jours, le temps de travail est décompté comme suit : 4 jours de 8 heures et une demi-
journée de 4 heures.

Ajout de la phrase :  La demie-journée non travaillée est fixe et déterminée pour une période de 1
an au 1er janvier.

Article 3.6 Le scénario «     forfait jour     » (ajout de l’article)

L’agent relevant du « forfait jour » est tenu d’assurer 205 jours de travail par an sans prise en
compte du nombre quotidien d’heures réalisées mais dans le respect des garanties minimales
prévues par l’article 2.3 du présent règlement. En contre-partie, il bénéficie d’un crédit de jours
d’ARTT dans les conditions définies à l’article 5.2 du présent règlement.

Mode de calcul Nombre de jours travaillés 

(365 j/an – 104 j de repos hebdomadaires/an – 25 jours de
congés annuels – 8 jours fériés en moyenne/an – 23 jours

de RTT) 
205 j 

Sa durée hebdomadaire de travail est accomplie sur 5 jours, du lundi au vendredi. A ce titre, le
décompte du temps réalisé ne s’effectue pas en heure mais en jour (ou à la demie-journée). De
plus, à l’exception des cas particuliers prévus dans les règlements de service concernés, l’agent
n’est pas soumis au respect des plages horaires de la collectivité. 

Toute  activité  professionnelle* exercée,  après  accord  préalable  du  supérieur  hiérarchique,  un
samedi, un dimanche ou un jour férié ouvre droit à récupération. 

*Est  entendue  par  activité  professionnelle,  les  cas  où  la  nécessité  de  service  implique  un
déplacement sur site afin de réaliser une action significative.
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Afin  de  respecter  la  réglementation  en  terme  de  repos,  les  jours  de  récupération  doivent
obligatoirement être consommés l’année en cours. A ce titre, ils ne peuvent donc pas alimenter le
CET.  De plus, la récupération doit, par principe, être posée immédiatement après l’évènement
ayant impliqué une activité professionnelle un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Article 3.6.1 Les personnels concernés

Les agents bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail (ou soumis à des
déplacements  fréquents  ou de longue durée)  peuvent,  par  proposition  du directeur  au  comité
stratégique, se voir attribuer ce régime. 

En 2020, et  pendant  la  durée de l’expérimentation,  le  « forfait  jour » est  applicable à tous les
membres du comité stratégique et membres du conseil de direction, sous réserve de leur accord : 

➢ Directeur général des services
➢ Directeurs généraux adjoints
➢ Directeurs
➢ Collaborateurs de cabinet

Ainsi qu’à certains personnels occupant des fonctions de chargé de mission ou de responsable de
service identifiés par la direction générale.

Les modalités de contrôle et de récupération sont définies dans le cadre du dispositif contrôle et
gestion du temps prévu à cet effet.

Article 3.6.2 Évaluation du dispositif

Le présent scénario est introduit au règlement général à titre expérimental pour une période d’un
an à compter du 1er janvier 2020. A l’issue, une évaluation du dispositif déterminera les possibilités
et conditions de pérennisation de ce scénario.

Article 5.2.3 : Tableau récapitulatif des jours d’ARTT octroyés

Ajout de la colonne liée au forfait jour

Article 5.7 page 23: ajout d’une disposition à la Journée de solidarité

Cas particuliers d’un agent d’astreinte : 
Lorsque l’agent  est  d’astreinte,  il  ne  pose en RTT que la  période non  soumise à  la  période
d’astreinte. Par exemple : 

• s’il est d’astreinte du matin ou d’après-midi , il ne posera qu’une demie journée d’ARTT; 

• s’il est d’astreinte toute la journée, il ne devra pas poser d’ARTT.

Article 5.8 page 23: ajout d’une disposition au pont de l’Ascension

Cas particuliers d’un agent d’astreinte : 
Lorsque l’agent est d’astreinte le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension, il ne pose en RTT que la
période non soumise à la période d’astreinte. Par exemple : 

• s’il est d’astreinte du matin ou d’après-midi , il ne posera qu’une demie journée d’ARTT; 

• s’il est d’astreinte toute la journée, il ne devra pas poser d’ARTT.
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Article 6.1 page 24 : principe de proratisation automatique des jours de congés octroyés
aux agents travaillant à temps partiel

Ancienne version

Ce mode de calcul s'applique que l'agent soit à temps complet ou non-complet. En ce qui
concerne les agents à temps-partiel, la proratisation s'applique.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Nombre de jours normalement travaillés 5 jours 4,5 jours

Nb de jours de congés pour un agent à temps complet 25j 22,5j

Agent à temps partiel à 90 % 22,5j 20,5j*

Agent à temps partiel à 80 % 20j 18j

Agent à temps partiel à 70 % 17,5j 16j*

Agent à temps partiel à 60 % 15j 13,5j

Agent à temps partiel à 50 % 12,5j 11,5j*

* Application de la règle de l'arrondi à la demi-journée supérieure

Exemple 1: 

Cas d'un agent travaillant à temps partiel (80%) soumis au scénario « 36h hebdomadaire » réparti
sur 4,5 jours par semaine.
Nombre de jours de congés annuels : (4,5 x 5) x 80 % = 18 jours

Exemple 2 : 

Cas d'un agent travaillant à temps complet, soumis au scénario « 39h hebdomadaire » réparti sur
5 jours.
Nombre de jours de congés annuels : (5 x 5)  = 25 jours

Nouvelle version
Ce mode de calcul s'applique que l'agent soit à temps complet, non-complet ou à temps partiel.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Nombre de jours normalement travaillés qu’il soit
à temps complet, non complet ou partiel

Nombre de jours de congés
octroyés

Agent travaillant 5 jours par semaine 25j
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Agent travaillant 4,5 jours par semaine 22,5j

Agent travaillant 4 jours par semaine 20j

Agent travaillant 3,5 jours par semaine 17,5j

Agent travaillant 3 jours par semaine 15j

Agent travaillant 2,5 jours par semaine 12,5j

Exemple 1: 

Cas d'un  agent   à  temps partiel  (80%) dont  le  temps de travail  est  réparti  sur  4,5  jours  par
semaine.
Nombre de jours de congés annuels : (4,5 x 5) = 22,5 jours

Exemple 2 : 

Cas d'un agent  à temps partiel (80%) dont le temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine.
Nombre de jours de congés annuels : (5 x 5) = 25 jours

Article  6.2  page 25 :  suppression de l’interdiction d’alimenter  le  CET avec les jours  de
fractionnement.

Ces  jours  sont  acquis  automatiquement  dès  que  les  conditions  ci-dessous  sont  remplies.  Ils
doivent être obligatoirement consommés au cours de l'année N. Aucun report, ni dépôt sur un CET
n'est possible. selon les mêmes modalités que les congés annuels.

Article  8.1  page  32 :  ajout  d’une  précision  quant  à  l’absence  exceptionnelle  pour
déménagement

Ajout de la phrase :  1 jour par déménagement et quelque soit le nombre de déménagements dans
l’année.

Article 8.2 page 34 : ajout de précisions quant aux modalités d’octroi des ASA

Les autorisations spéciales d’absence sont accordées sur demande  écrite adressée à l’autorité
territoriale accompagnée du (des) justificatif(s) adéquat(s).  

Ajout de la phrase :  La demande d’ASA est réalisée par voie dématérialisée ou, à défaut, par écrit
au moyen du formulaire de demande disponible auprès de la DRH.
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