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Le Premier ministre a confié à Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT), "une mission d'évaluation du temps de travail dans les trois versants de 
la fonction publique".  

La mission permettra de "dresser un état des lieux exhaustif non seulement de la 
réglementation, mais aussi des pratiques effectives concernant le temps de travail". Dans 
son rapport, qu'il devra remettre le 1er février 2016 au plus tard, Philippe Laurent devra en particulier 
"examiner les modalités retenues pour la mise en place de la réduction du temps de travail", ainsi 
que "les différents cycles de travail retenus". S'il les juge nécessaires, il proposera des évolutions des 
réglementations "sans toutefois que le principe d'un temps de travail annuel de 1.607 heures ne soit 
remis en cause". 

Le président du CSFPT, qui est aussi secrétaire général de l'Association des maires de France (AMF), 
devra, enfin, définir un dispositif "pérenne" de collecte et de traitement des données pour mesurer le 
temps de travail.  

Philippe Laurent a précisé que "la défense du service public passe aussi par son exemplarité 
et le respect de la loi". 

 

____________ 

 

Malgré l’existence d’une règlementation, le dispositif reste complexe et de nombreuses disparités 
demeurent. Cette note d’information a pour objectif de rappeler les prescriptions  
règlementaires en matière de temps de travail. 

Seront successivement abordées :  
•La durée du temps de travail : principe et dérogations 
•Les garanties minimales et les dérogations 
•Le temps de travail effectif  
•L’organisation du travail  

•La réduction du temps de travail  

____________ 

Le service d’assistance juridique du CDG 74 [ajs@cdg74.fr] se tient à la disposition des 
collectivités pour les accompagner dans l’établissement ou la modification de leur 
protocole 35 H.  

Le 05 août 2015 

DUREE du TEMPS de TRAVAIL 

Notions essentielles 

 

NOTE D’INFORMATION N°2015-16 

mailto:ajs@cdg74.fr
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Références : 

 

 Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 

2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; 

 

 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la 

fonction publique territoriale ; 

  

 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.  

 Décret n° 2004-1307 modifiant le décret 2000-815 du 25.08.2000 relatif à l'aménagement et 
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État du 26.11.2004 

 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ; 

 
 Circulaires du CDG 74 complétant les informations concernant le temps de travail : 

- NI 2015-11_Dispositif des astreintes  
- NI 2015-12_Dons de jours pour le parent d’un enfant gravement malade 
- NI 2015-13_Temps de travail annualisé (calendrier scolaire) 
- NI 2015-15_Autorisations d’absences pour évènements familiaux et garde d’enfants 
- Br 2015-02_Fêtes légales et religieuses 2015 
- Br 2012-05_Incidence des congés pour raison de santé sur les droits aux jours ARTT 
- Br 2011-12_Incidence des congés maladie sur le report des congés annuels 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32003L0088
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000221753&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000005629863
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005909556
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000005631213
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I- Durée légale du temps de travail _______________________________________ 
 

 
A – Principe 
 

La durée légale du travail est encadrée par des règles, dites prescriptions minimales, auxquelles il 
n’est pas possible de déroger, sauf exceptions prévues par les textes. Ces prescriptions indiquent la 
durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, au-delà de laquelle les employeurs 
territoriaux ne peuvent faire travailler leurs agents. 

 

Ainsi, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif 
de 1 607 heures maximum (plafond), journée de solidarité comprise mais heures 
supplémentaires non comptabilisées. La durée annuelle du travail des agents publics dont l’emploi est 
créé à temps complet ne doit pas non plus être inférieure à 1607 heures (plancher).  

 CE 238461 du 09.10.2002 / Fédération Nationale Interco CFDT  
 
 

L’attention des collectivités est attirée sur le fait qu’un aménagement du temps de travail 
hebdomadaire fixé à 35 H ne permet pas d’atteindre 1607 H/an. Il est donc conseillé de revoir les 
protocoles et d’augmenter la durée journalière afin d’atteindre ce seuil. 
 

 

 

B - Dérogations  

 Aménagements antérieurs à la loi du 03 janvier 2001 
 

Lorsque sont validées des situations instituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 
janvier 2001 (article 21) qui a créé l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, depuis l’entrée en 
vigueur de la loi du 3 janvier 2001, les collectivités ne peuvent plus adopter des règles ayant pour 
effet de porter la durée annuelle du travail de leurs agents en dessous de 1 607 heures.  

Les régimes de réduction du temps de travail mis en place par délibération dans les collectivités 
antérieurement à la loi du 3 janvier 2001 (qui a créé l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984) sont 
des droits sociaux qui ont la forme de congés supplémentaires. Ces congés supplémentaires sont 
acquis si les conditions suivantes sont réunies :  
- qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière 
de durée et d’aménagement du temps de travail,  
- que le maintien de ces régimes locaux ait été expressément décidé par délibération des assemblées 
locales, après avis des comités techniques compétents.  

 
 Statuts particuliers 

  
Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les 
statuts particuliers de leur cadre d’emplois (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 7).  
Tel est le cas notamment :  
- des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, art. 
2: 16 heures) ;  
- pour les assistants spécialisés et les assistants d'enseignement artistique (décrets n° 91-859 et 91-
861 du 2 septembre 1991, art. 2 : 20 heures) ; 
- des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (décret 
n°91-298 du 20 mars 1991) ;  
- des personnels communaux intervenants en milieu scolaire (décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 
relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires).  
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008144348&fastReqId=893353348&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000720734
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077995&dateTexte=20081011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077995&dateTexte=20081011
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718718
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018802347
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 Sujétions particulières 
  

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, après avis du comité technique 
compétent, de réduire la durée annuelle du travail pour tenir compte des sujétions liées à la nature 
des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, en notamment en cas de (décret 
n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 2) :  
- travail de nuit, - travail le dimanche, - travail en horaires décalés, - travail en équipes, - modulation 
importante du cycle de travail, - travaux pénibles ou dangereux.  
 

 Régimes particuliers pour la protection des personnes et des biens 
  

Il peut également être dérogé aux règles générales relatives à la durée du travail, lorsque l'objet 
même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des 
personnes et des biens. Ces régimes particuliers sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après 
avis du Conseil supérieur de la fonction publique, et déterminent les contreparties accordées aux 
catégories d'agents concernés (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3II a).  
  

 Jours de fractionnement  
 

Ces jours ont le caractère de bonifications et ont été octroyés pour inciter les salariés à étaler leurs 
périodes de congés. Ils sont accordés aux agents 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.  
Ces jours de fractionnement sont individuels puisqu'ils résultent de choix faits en matière de congés, 
ils ne s'imputent donc pas dans le calcul du décompte du temps de travail annuel - Question écrite 
AN n° 64242 du 29 octobre 2001.  

 
 Autorisations d’absences  

  
 

Toutes autres dérogations au principe des 1607 heures annuelles sont illégales – 
 Circulaire préfectorale n° 2002-63 du 07 mai 2002 

 
 

 

II – Garanties minimales __________________________________________________ 

- Article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 

 

A – Les prescriptions légales 

 
Durée hebdomadaire du travail  

 
La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps 
complet.  

 Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 1  

Toutefois, les textes ne posent pas la durée hebdomadaire de travail de 35 heures comme 
prescription minimale. Il s’agit en fait d’une valeur moyenne. 

L’attention des collectivités est attirée sur le fait qu’un aménagement du temps de travail 
hebdomadaire fixé à 35 H ne permet pas d’atteindre 1607 H/an qui est la seule prescription minimale 
règlementaire.  
 
En tenant compte des heures supplémentaires, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser :  
- 48 heures au cours d'une même semaine,  

- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.  
 

Les agents ont droit à un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures, comprenant en principe 
le dimanche.  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-64242QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-64242QE.htm
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/1450/7583/file/circ_2002_063.pdf
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Durée quotidienne du temps de travail  
La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures. 
  

repos quotidien minimum de 11 heures par jour. 
 

L’amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est 
limitée à 12 heures (par exemple un agent commençant sa journée de travail à 8h ne pourra pas 
travailler au-delà de 20h).  
 

au minimum 20 minutes de pause par temps de travail de 6 
heures dans la même journée. Ce temps de pause réglementaire est considéré comme temps de 
travail, et est donc rémunéré. Le fait que l'agent prenne des pauses excessives n'autorise pas à 
minorer sa rémunération, mais relève du pouvoir d'organisation du service ou du pouvoir 
disciplinaire. Cour administrative d’appel de Nancy n° 06NC01450 du 30 octobre 2008  
 

Pause méridienne 
 

 La pause méridienne n'est pas définie dans les décrets relatifs à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail.  

Néanmoins, l'article 4 du décret du 25 août 2000 prévoit que, pour la fonction publique de l'Etat, 

les modalités de repos et de pause sont déterminées par des arrêtés ministériels. Le Conseil d'Etat a 

confirmé la compétence ministérielle pour déterminer l'ampleur de la pause méridienne des services 

de l'Etat (arrêt du 29 oct. 2003). Ainsi, concernant la fonction publique territoriale, ces modalités 

doivent être prévues par l'assemblée délibérante des collectivités. 
 

 La majorité des collectivités appliquent 45 minutes car d’anciennes circulaires relatives aux 

horaires variables préconisaient - et non obligeaient - une interruption méridienne qui « n’étaient pas 

en général inférieure à 45 minutes ». La circulaire ministérielle n° 83-111 du 5 mai 1983 relative à 

l'horaire variable dans les collectivités recommande également une pause méridienne au moins égale 

à 45 minutes. 

En l’absence d’indications législatives récentes, et en tenant compte des prescriptions en termes de 

santé il paraît raisonnable d’octroyer une pause méridienne de 30 minutes minimum à 45 minutes. 

Toutefois, rien n’empêche en respectant l’amplitude journalière et la durée quotidienne de travail de 

permettre une pause plus longue. Cette durée peut être inférieure (sans toutefois être inférieure à 30 

mn) si l’agent, notamment, déjeune sur son lieu de travail. 
 

 Aucune disposition réglementaire ne fixe de créneau horaire dans lequel doit avoir lieu la pause 

méridienne. Cependant, afin de ne pas dénaturer la finalité de la pause méridienne, il semble 

pertinent d’organiser cette pause entre 11 heures et 14 heures. 

Quelle est la différence entre l’arrêt méridien et la pause ? 

L’arrêt méridien n’est pas compris en principe dans le temps de travail, contrairement à la pause car 

l’agent doit pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. L’arrêt méridien n’est donc pas rémunéré 

contrairement à la pause de 20 mn pour tout travail effectif quotidien atteignant 6 heures. Cette 

pause est fixée par décret.  
 

Ce temps laissé aux agents pour prendre leur repas ne doit pas être confondu avec le temps de 

pause d’au moins vingt minutes prévu dans les garanties minimales de travail du décret n°2000-815 

du 25 Août 2000, dans la mesure où les deux pauses sont citées par les textes.  

Toutefois, en l’absence de dispositions stipulant le contraire, et seulement avec l’accord de tous les 

agents et à leur demande pour réduire l’amplitude quotidienne de la journée de travail, il est toléré 

de faire coïncider l’arrêt méridien avec la pause. Ainsi, dans le code du travail qui ne contient pas 

de dispositions sur la pause "repas", il est prévu simplement que le salarié bénéficie d'une pause de 

vingt minutes dès qu'il a effectué 6 heures de travail en continu et cette pause coïncide généralement 

avec la coupure du déjeuner. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019801767&fastReqId=2001095204&fastPos=1


 6 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 

autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.  
 
 
B - Dérogations aux garanties minimales :  
 
Seules deux situations bien précises permettent de déroger à ces garanties minimales :  
- en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une durée limitée, 
avec information immédiate du comité technique. On parlera de circonstances exceptionnelles lors 
d’une situation qui entraîne un trouble à l’ordre public ou entravant le fonctionnement des services 
publics, intempéries (neige, tempête, inondation, …), catastrophe naturelle (tremblement de terre, 
…).  
- lorsque l'objet du service public l'exige, notamment pour les agents affectés à la protection des 
personnes et des biens ; dans ce cas, les contraintes particulières liées au service sont fixées par 
décret, ainsi que les compensations offertes aux agents.  
Ainsi, par exemple, pour certaines catégories de personnel des services du ministère de l'équipement, des transports et du 
logement transférés aux collectivités territoriales, le décret n°2007-22 du 5 janvier 2007 renvoie aux conditions prévues par 
le décret n°2002-259 du 22 février 2002.  

Article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000  
Article 3 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 

Actuellement, dans la fonction publique territoriale, seules les dérogations applicables à certains personnels du ministère de 
l’Équipement, ont été étendues aux services ou parties de services transférées aux collectivités territoriales dans les 
domaines des routes et des ports. Pour la garde et la surveillance des infrastructures et des Équipements de transports 
routier, fluvial et maritime, la durée quotidienne du travail effectif peut ainsi atteindre 12 heures et la durée du repos 
quotidien continu peut être réduite à 9 heures.  

 

La directive 2003/88 du 4 novembre 2003 impose une période de repos de 11 heures consécutives.  

Elle envisage la possibilité de déroger à cette règle dans des cas limitativement énumérés (dont les activités 

de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes) et sous réserve d’octroi d’un repos compensateur équivalent, par voie législative, 

réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre les 
partenaires sociaux.  

Cependant, aucun texte applicable à la fonction publique territoriale ne prévoit à ce jour une telle dérogation.  

 
 

III – Notion de temps de travail effectif _______________________________________ 

Pour vérifier si le temps de travail d’un agent respecte ces prescriptions minimales, il convient de 
comptabiliser son temps de travail effectif.  

La durée du travail effectif est définie 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 des occupations personnelles ». Décret 2000-815 du 25.08.2000 - art 2  

  

Calcul des 1 607 heures 
 

- Nombre de jours dans l’année : 365 jours 
  

- Nombre de jours non travaillés =  
Repos hebdomadaire : 104 jours (52 x 2)  
Congés annuels : 25 jours (5 x 5 pour un agent travaillant 5 jours par semaine), 20 jours 
(pour un agent travaillant 4 jours/semaine) etc 
Jours fériés : variable chaque année  

 

- 365 – nb de jours non travaillés = nb jours travaillés (travail effectif) x durée hebdomadaire 
de travail = 1607 heures.  

 

 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32003L0088
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IV – ORGANISATION du TRAVAIL ___________________________________________ 
 

 Les cycles de travail :  
 

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de 
travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le 
cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte de 1607 
heures de travail effectif pour un agent à temps complet.  

  Décret n° 2000-815 du 25 août 2000  - Article 4  
 

En l'absence de dispositions contraires, ces horaires peuvent inclure des nuits, samedis, dimanches et 
jours fériés.  

 Conseil d’Etat n° 312900 du 2 octobre 2009  
 
Après consultation du comité technique, l'organe délibérant détermine les conditions de mise en 
place des cycles de travail :  
- critères de recours aux différents cycles en fonction des services,  

- durée des cycles,  

- bornes quotidiennes et hebdomadaires,  

- modalités de repos et de pause.  
 

 décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 - Article 4  
 En cas de dépassement des bornes horaires, une compensation en repos, ou à défaut 

financière, doit être prévue pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures 
supplémentaires.  
A titre d’exemple, le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) prévoit, en cas de dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail, les modalités de compensation suivantes :  
- attribution d'un repos compensateur,  

- ou bien attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour certaines catégories 
d'agents.  
 

En outre le versement des IHTS à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur 
employeur de moyens de contrôle automatisé (ex : badgeuse) permettant de comptabiliser de façon 
exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur 
activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le 
dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites 
dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des IHTS est inférieur à 10.  

  décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 - Article 2  
 

 Les horaires 

 
C’est à l’autorité territoriale, qui détient le pouvoir hiérarchique, de fixer les horaires de 
travail des agents de la collectivité, lesquels peuvent comprendre, si les besoins du service le 
rendent nécessaire, un travail de nuit, des samedis, dimanches et jours fériés.  
Cette compétence de l’autorité territoriale en matière d’organisation est exercée « dans le respect des 
dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment, le cas échéant, la délibération » 
en vigueur dans la collectivité, fixant la durée de travail et l’organisation des services.  

 Conseil d’Etat n° 312900 du 2 octobre 2009  
Concernant la modification des horaires d’un ou plusieurs services, c’est à l’autorité territoriale de 
fixer les heures d'ouverture de la mairie ainsi que les modalités d'exécution de son service par un 
agent municipal dès lors qu'il n'en résulte pas de modifications dans la durée hebdomadaire des 
obligations des titulaires des emplois nécessaires à l'exécution du service.  
 
En revanche, la décision modifiant les heures d'ouverture d'une mairie et qui implique que la durée 
hebdomadaire des heures de travail des agents municipaux soit modifiée relève de la compétence du 
conseil municipal après avis du Comité Technique Paritaire.  

 Conseil d’Etat n° 76017 du 21 septembre 1990 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021136830&fastReqId=349677075&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005632103
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005632103
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021136830&fastReqId=349677075&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007777807&fastReqId=1529030372&fastPos=1
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- horaires variables  
La collectivité peut instaurer un système d'horaires variables, donnant aux agents la possibilité de 
moduler leurs horaires dans le cadre d'un règlement local.  

 décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 - Article 6  
 
 Les astreintes (cf note info 2015-11) 

 
Pendant une période d'astreinte, l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son 
employeur, est cantonné à son domicile ou à proximité, afin de pouvoir intervenir pour effectuer un 
travail au service de l'administration, si son employeur le lui demande.  

 décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - Article 5  
L'intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail sont considérés 
comme du temps de travail effectif.  

 décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 - Article 2  
L'organe délibérant, après consultation du comité technique, fixe les cas de recours aux astreintes, 
les emplois concernés et les modalités d'organisation.  

 décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 - Article 5  
Ces périodes d'astreinte donnent lieu au versement d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou, 
à défaut, à un repos compensateur.  

 décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 - Article 1er 

  
 Cas particuliers d’aménagement du temps de travail :  

 
- Le temps partiel thérapeutique -  Article 57, 4°bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
 
- pour les femmes enceintes des facilités dans la répartition des horaires de travail peuvent être 
accordées sur avis du médecin chargé de la prévention et compte tenu des nécessités de services. 
Ces facilités sont accordées, à partir du début du 3ème mois de grossesse, dans la limite maximale 
d’1 heure par jour; elles ne sont pas récupérables.  

 Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996  (réforme de l'Etat) relative au congé de 
maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires 
et agents de la fonction publique territoriale.  

 

- des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien 
dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé (relevant de l'une des 
catégories mentionnées à l'article L. 323-3 du code du travail), dans toute la mesure compatible avec 
les nécessités du fonctionnement du service ;  
- des aménagements d'horaires sont accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la 
mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre 
d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec 
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne 
accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne ;  

 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 60 quinquiès  
 

 Régime des équivalences 
 

L’article 8 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dispose que :  
« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après 
avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique ministériel pour des 
corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail 
effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des 
classifications et des rémunérations ».  
Pour la fonction publique territoriale, l’article 8 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale renvoi à 
cette possibilité.  
A titre d’exemple, la mise en place de régime d’équivalence permet de dissocier le temps de travail 
productif des périodes « d’inaction », pendant lesquelles néanmoins l’agent se trouve sur son lieu de 
travail et à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 

http://safpt.org/Police%20Municipale/circulaire%20du%2021%20mars%201996.pdf
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personnelles. Par exemple à l’occasion de l’organisation de séjours, l’aménagement du temps de 
travail doit intégrer la nécessité d’une continuité dans la prise en charge des enfants qui peut se 
décliner en plusieurs temps: levers, repas, soirées, nuits, temps consacrés aux activités 
(enseignements, pratiques culturelles ou sportives….). La répartition de ces différents temps sur la 
journée entre le personnel chargé de l’encadrement des enfants doit permettre d’organiser le temps 
de travail de chacun dans le respect des garanties minimales du temps de travail (temps de repos 
minimum, temps de travail maximum…).  

 Question écrite Sénat n° 07602 du 18 septembre 2003  
 Conseil d’État n° 296745 du 19 décembre 2007  

 
Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, aucune disposition législative ou réglementaire 
ne permet d’appréhender les durées d’équivalences à retenir pour le décompte comme temps de 
travail effectif de certaines périodes d’ « inactions » (exemple : surveillance nocturne).  
 
Cependant, la jurisprudence autorise bien une collectivité territoriale à utiliser le principe de régime 
d’équivalence pour tenir compte de l’absence de travail réel pendant certaines périodes.  
Exemple : Pour des agent de la filière animation exerçant leurs missions dans le cadre de centres de vacances : 

la délibération prévoyait qu’une nuit de garde assurée de 21 heures à 7 heures serait rémunérée sur la base de 
3 heures 30, majorée de 50% le week-end et les jours fériés et que les journées d’attente lors de convoyages 

sont rémunérées sur la base de 4 heures de travail effectif.  

 Cour administrative d’appel de Nantes n° 09NT00098 du 30 juin 2009 
 
Pour cela la collectivité devra procéder par le biais d’une délibération. Celle-ci aura pour objet de 
définir les équivalences prises en compte par la collectivité pour décompter le temps de travail effectif 
des agents, en fonction des différents services ou des différentes contraintes auxquelles ils peuvent 
être soumis.  
Dans la mesure où de tels dispositifs concernent les modalités d’organisation du travail et d’une 
manière plus générale l’organisation des services, le projet de délibération devra être préalablement 
soumis pour avis au comité technique.  
 

La mise en place de régime d’équivalence ne dispense pas du respect des garanties minimales 
encadrant le temps de travail (temps de pause, durée de travail maximum, temps de repos minimum, 
etc….).  

 Question écrite Sénat n° 07602 du 18 septembre 2003  
 Question écrite AN n° 113245 du 17 janvier 2012 

 
 
V – RTT et Heures supplémentaires __________________________________________ 
 

Une confusion est souvent faite entre octroi de jours ARTT ou Heures 
supplémentaires. 
 

 
A – Jours « Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) 
 
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures moyenne, c’est-à-dire que la durée 
annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps 
de travail sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée 
annuelle légale de 1607 heures.  

Calcul du nombre de jours ARTT :  

Nous reprenons le calcul effectué au § III. 
365 – nb de jours non travaillés = nb jours travaillés (travail effectif) x durée hebdomadaire de travail 
= durée annuelle de travail (D). 
Si la durée annuelle de travail (D) est > à 1607 heures faire : (D) – 1607 = nb d’heures à restituer en 
RTT (d). Il conviendra de diviser (d) par la valeur quotidienne du travail pour connaître le nombre de 
jours RTT à fixer pour l’agent.  
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2003/qSEQ030507602.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018007991&fastReqId=871842475&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021385530&fastReqId=1028413555&fastPos=1
http://www.senat.fr/questions/base/2003/qSEQ030507602.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-113245qe.htm
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B - Heures supplémentaires (HS) 
 
Pour les agents qui relèvent d'un décompte horaire, tout temps de travail effectué au-delà de 1 607 
heures, ou, le cas échéant, du cycle de travail défini dans la collectivité, constitue des heures 
supplémentaires. Ces dernières seront soit récupérées soit indemnisées. Elles sont, par principe, 
compensées plutôt que payées.  
 
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires 
effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes 
proportions que celles fixées pour la rémunération. Cette récupération peut être encadrée localement 
dans une période déterminée par l’autorité territoriale.  
  

 Circulaire LBLB0210023C du 11.10.2002  

Le dépassement du cycle de travail constitue le seuil de déclenchement des heures 
supplémentaires.  

Exemple  

Un adjoint technique 2ème classe travaille dans un service dont le cycle hebdomadaire est fixé à 37 heures. Au 
cours d’une semaine, en raison d’un surcroît de travail, l’agent effectue 3 heures supplémentaires à la demande 
de son chef de service. Au total, l’agent réalise donc 40 heures.  

Le cycle hebdomadaire fixé à 37 heures dépasse de fait les 35 heures. Il en résulte l’octroi de jours de 
réduction du temps de travail pour garantir le respect des 1607 heures.  

De plus, l’agent a travaillé 40 heures au cours de cette semaine, alors que le cycle de travail est fixé à 37 
heures. Il en résulte l’octroi d’heures supplémentaires (récupération ou rémunération) calculées à partir du 
dépassement du cycle retenu dans la collectivité. L’agent a ainsi réalisé 3 heures supplémentaires.  

 
 

 

 

FIN 

http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Circulaires/2002/LBLB0210023C

