Page 1/1

ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS
DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

AMÉNAGER ET RÉDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL
DANS UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Les 35 heures dans la Fonction Publique Territoriale

Guide de mise en oeuvre

6, rue de Flacé 71018 MÂCON CEDEX
℡ 03 85 21 19 19  03 85 21 19 10
centredegestion@cdg71.fr

Page 2 / 2

Ce guide de mise en oeuvre réalisé par le groupe de travail ARTT de
l’Association Nationale des Directeurs des Centres de Gestion, est
destiné à nourrir la réflexion des collègues Directeurs, confrontés aux
nombreux problèmes juridiques, techniques et financiers soulevés par la
réduction et l’aménagement du temps de travail.
Ce document est le reflet des travaux collectifs menés par les membres
du groupe de travail. Il ne s’agit ni de théoriser sur l’ARTT, ni d’imposer
des modèles types et des scénarii exemplaires.
Ce dossier synthétise les approches diverses des collègues Directeurs
ayant consacré du temps à ces problématiques.
Le seul objectif poursuivi par ce groupe a été de rédiger un document
destiné à aider les collègues dans leur département, dans le cadre de
l’action de leur Centre de Gestion, en matière d’ARTT.
Le groupe de travail espère qu’il apportera une aide technique utile aux
Directeurs qui décideront de l’utiliser.

Page 3 / 3

- SOMMAIRE -

CHAPITRE I

– Le cadre législatif et réglementaire de l’ARTT

page : 5

1 - Présentation des sources législatives et réglementaires
2 - Glossaire : les données essentielles

CHAPITRE II

– Le préalable à la démarche ARTT : L’état des lieux

page : 31

- l’analyse préalable du temps de travail dans la collectivité
- l’analyse de l’effectif
- l’analyse des charges de travail
- l’aspect financier de la mise en œuvre de l’ARTT

CHAPITRE III

– Les étapes du projet 35 H

page : 33

1 – Le cadrage
- Fixer les objectifs
- Précisions sur la conduite du projet
2 – Le recueil des attentes
3 – L’élaboration des scénarios
4 – La négociation de l’accord ARTT
5 – Les modalités de mise en œuvre et de suivi

CHAPITRE IV

– Études de cas

1 - cas d’une commune de moins de 500 habitants
2 - cas d’une commune de 1200 habitants
3 - cas d’une commune de 1500 habitants
4 - cas d’une commune de 5500 habitants

page : 38

Page 4 / 4

CHAPITRE V

– Les fiches outils

page : 63

1 - L’état des lieux
- Calcul du temps de travail.
- Comptabilisation de la durée annuelle de travail effectué par les agents, par
secteur d’activité
- État des heures supplémentaires et heures complémentaires
- Recensement des horaires de travail pratiqués au sein des services de la
collectivité
- État des astreintes
- Fluctuations de l’activité
- Exercice du travail à temps partiel
- État des effectifs : titulaires, non titulaires, équivalent temps plein
- État de l’absentéisme par service
- Pyramide des âges
- Les emplois aidés : CES, CEC, Emplois –Jeunes
- Ratios financiers
- Analyse régime indemnitaire
2 - La mise en oeuvre
-

Délibération de lancement de l’organe délibérant
Rapport au C.T.P.
Délibération de validation de l’organe délibérant

Page 5 / 5

CHAPITRE I - LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE
L’ARTT

La durée légale du travail a été divisée par deux entre 1830 et 1990. La réduction du temps de
travail est donc une tendance constante qui se trouve, de plus, depuis quelques années au
centre des débats économiques et sociaux en lien avec les problèmes de l’emploi.

Par ailleurs la question de la durée du travail s’inscrit dans le cadre de la législation
européenne.
La directive 93-104 du Conseil de l’Union Européenne du 23 novembre 1993 définit des
prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du travail, elle a
déterminé ainsi des normes minimales de protection applicables notamment en matière de
repos journalier et hebdomadaire, de temps de pause, de durée maximale hebdomadaire de
travail, etc.

Pour le secteur privé, la loi 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la
réduction du temps de travail, dite “ loi Aubry ”, abaissant la durée légale du travail à 35 h pour
tous les salariés à compter du 01/01/2002, assure la transposition de la directive européenne.
La loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a pour
objet de fixer les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement de l’abaissement de la
durée du travail.

Afin de ne pas laisser des administrations à l’écart du projet mis en œuvre dans le secteur
privé, l’accord salarial du 13 février 1998 prévoyait la réalisation d’un état des lieux dans les
trois fonctions publiques sur le temps de travail. L’état des lieux a été réalisé dans le rapport
Roché remis au gouvernement en janvier 1999 et visant à donner un cadre général commun
aux trois fonctions publiques.
Parmi les conclusions du rapport Roché, celles relatives à la réglementation de la durée du
travail dans la fonction publique soulignent l’insuffisance des textes d’application. En effet,
l’organisation du temps de travail dans la fonction publique était régi jusqu’à ce jour par un
ensemble de textes disparates et de valeur juridique différente. En particulier, aucun texte ne
réglementait la durée du travail dans les collectivités, celle-ci étant fixée par l’organe délibérant
de chacune d’elles en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Indépendamment des suites à donner aux propositions de ce rapport, il y avait nécessité aussi
d’assurer la transposition du droit européen en la matière.
Sur ces bases, le gouvernement a tenté en février 2000 de parvenir à un accord-cadre interfonctions publiques avec des organisations syndicales. Le rejet de cet accord par la majorité
d’entre elles l’a conduit à procéder par voie réglementaire pour la fonction publique de l’Etat et
par voie législative pour la fonction publique territoriale.
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PRÉSENTATION DES SOURCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Le temps de travail des agents des collectivités territoriales sera encadré par deux ou trois
textes principaux :
• L’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (Ce nouvel article a été introduit par la loi
n°2001-2 du 3 janvier 2001) ;
• Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’am énagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat.
Un projet de décret relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale a été soumis au conseil supérieur de la fonction publique
territoriale en juin 2000. La publication de ce décret, compte tenu du texte définitif de l’article 71 de la loi du 26 janvier 1984, n’est plus indispensable pour la mise en oeuvre de la loi.
S’ajoutent à ces trois textes généraux :
- les dispositions de trois statuts particuliers de cadre d’emplois du secteur de l’enseignement
artistique : ceux des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, des assistants
territoriaux et assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique qui assurent pour les
premiers “ un enseignement hebdomadaire de 16 heures ” et pour les seconds et troisièmes
“ un service hebdomadaire de 20 heures ” ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant disp ositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

La loi fixe le cadre général de la mise en oeuvre de la réduction et de l’aménagement du temps
de travail dans la fonction publique territoriale à savoir que, dans le respect du principe de libre
administration, il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement de fixer
les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de ses
services, ces dernières devant permettre, dans un souci de parité entre les fonctions publiques,
aux agents des collectivités territoriales de bénéficier de la réduction et de l’aménagement de
leur temps de travail dans les mêmes limites que celles prévues pour les agents de l’État, tout
en tenant compte des situations particulières liées aux missions exercées par ces collectivités.
Ainsi les dispositions réglementaires prises pour les agents de l’État et figurant dans le décret
du 25 août 2000 servent de référence. Le dispositif conduit à ce que la définition des règles et
garanties essentielles soit opérée dans les mêmes termes pour l’ensemble de la fonction
publique.
Il en est ainsi de :
• la fixation et la définition de la durée du travail : la nouvelle durée légale du travail est fixée
à 35 heures par semaine, exprimée en temps de travail effectif et calculée sur l’année civile, le
décompte annuel devant faire apparaître 1600 heures de travail effectif.
• l’organisation du temps de travail sur la base de cycles de travail définis dans le respect de
garanties minimales constituant les bornes, quotidienne et hebdomadaire, de travail et qui
peuvent inclure le travail en horaires variables.
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• la définition des situations qui permettent des dérogations à la durée annuelle de 1600
heures notamment le travail de nuit ou du dimanche etc. ou aux garanties minimales de repos.
• le cadre juridique de situations particulières telles que les périodes d’astreinte, les
équivalences ou le temps de travail des cadres.

Ce cadre commun nécessite des adaptations propres à la fonction publique territoriale qui,
dans la mesure où la loi n’est pas à elle seule suffisamment précise, pourraient être apportées
par décret et concerneraient notamment :
• les dispositions relatives aux fonctionnaires à temps non complet,
• les règles de procédure : La mise en place de l’ARTT dans les collectivités nécessite
l’intervention du comité technique paritaire, qui est saisi pour avis préalablement à la prise de la
décision par l’organe délibérant.
De même, une décision de maintien du régime de travail mis en place antérieurement à l’entrée
en vigueur de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 pou rra être prise dans la mesure où celui-ci ne
comporte pas de dispositions contraires aux garanties minimales fixées notamment dans le
décret du 25 août 2000 et devra, après avis du comité technique paritaire, prendre la forme
d’une délibération.

NB : les expressions soulignées ci-dessus ainsi qu’un certain nombre de notions
complémentaires utiles (congés, autorisations d’absence, temps partiel, etc.) sont définies dans
le GLOSSAIRE ci-après.
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ARTICLE 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 mo difiée

“ Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail
des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier
alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables
aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces
collectivités ou établissements.
“ Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la 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 peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement après avis du comité technique paritaire, sauf s’ils
comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de
durée et d’aménagement du temps de travail. ”
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DÉCRET N°2000-815 DU 25 AOUT 2000 RELATIF A L’AMÉNA GEMENT ET A LA
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
NOR : FPPA0000085D - J.O. du 29 août 2000.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée port ant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
er

Art. 1 .- La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les
services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements
publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail
effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de
la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique
paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des
sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent,
et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés,
de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou
dangereux.
Art. 2.- La durée du travail effectif s'entend 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.
Art. 3.- I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient
d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour
la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du
Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux
catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par
décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au
comité technique paritaire compétent.
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Art. 4.- 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 prévu à l'article 1er.
Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels
compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces
arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et
hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont
définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique
paritaire.
Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires,
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le
cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du
ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget,
après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.
Art. 5.- Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans
être à la disposition 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 travail au
service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de
travail effectif.
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels,
déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de
leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois
concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des
comités techniques paritaires.
Art. 6.- La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve
des nécessités du service, après consultation du comité technique paritaire.
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.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail
d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au
crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le
mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.
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'arrivée 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.
Art. 7.- Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux
définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou
plusieurs corps.
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Art. 8.- 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 paritaire 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.
Art. 9.- Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel
concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées
aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur
rémunération ou de leur compensation.
Art. 10.- 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. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé
de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique
paritaire ministériel.
Art. 11.- Le décret n°94-725 du 24 août 1994 relatif à la du rée hebdomadaire du travail dans
la fonction publique de l'Etat est abrogé.
Art. 12.- Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique paritaire
ministériel pour certains services, établissements ou catégories de personnels.
Art. 13.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
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GLOSSAIRE

-A- AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL -

La notion d’aménagement du temps de travail recouvre un ensemble de technique
d’organisation du temps de travail permettant de répartir de manière différenciée, selon la
nature des activités, les besoins du service ou le souhait des agents, le temps de travail dans la
journée, la semaine , le mois ou l’année.
Les horaires variables et le temps partiel sont deux des modes d’aménagement du temps de
travail existant avant la mise en oeuvre du dispositif ARTT. Le principal instrument
d’aménagement introduit dans le cadre de la réduction de la durée du travail à 35 heures dans
la fonction publique est le cycle de travail ( voir cette notion, ci-dessous ).

- AMPLITUDE MAXIMALE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL -

L'amplitude est l'écart de temps, dans une journée, entre l’heure d’arrivée de l’agent au travail
et son départ du travail, temps de repos compris.
L'amplitude n'est donc pas synonyme de durée quotidienne de travail effectif.
Amplitude maximale de la journée de travail : 12 heures (article 3-I du décret n° 2000.815 du
25 août 2000).

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL -

L’organisation sur une période annuelle du temps de travail n’a été instaurée dans la fonction
publique, en 1994, que pour le service à temps partiel. Ce dispositif de temps partiel annualisé,
dont la base juridique est l’article 60ter de la loi du 26 janvier 1984, a été mis en oeuvre à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2000. Un projet de décret soumis au Conseil supérieur de
la FPT prévoit de reconduire ce dispositif.
Toutefois, on peut considérer que, dans le cadre du dispositif ARTT, l’annualisation du temps
de travail est autorisée au travers de la possibilité qu’ont les collectivités d’organiser le temps
de travail selon un cycle annuel.

ASSISTANTES MATERNELLES -

Les assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par des collectivités territoriales sont des agents
non titulaires de droit public, toutefois ils (elles) sont régi(e)s notamment en matière de
rémunération par des règles spécifiques (Cf. articles L 773-3 et D 773-1-1 du code du travail).
Leur activité n’est pas rémunérée en fonction d’un temps de travail et s’exerce, de plus, à leur
domicile. Ainsi les dispositifs de réduction et d’aménagement du temps de travail tels que
prévus pour les salariés du secteur privé ainsi que pour les agents publics ne leur sont pas
directement applicables.
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- ASTREINTE -

L’article 5 du décret n°2000-815 reprend quasiment mot pour mot, l’article L.212-4 bis du code
du travail dans son alinéa 1er : “ une période d’astreinte s’entend comme une période pendant
laquelle l’agent, sans être à la disposition 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 travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif ”.
L’astreinte comporte donc deux éléments :
1 – l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur :
cela ramène à la définition du travail effectif.
2 – l’agent a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité ; il doit être en
mesure d’exercer ses fonctions en cas de besoin (il peut être joint et intervenir rapidement). Le
domicile peut être un logement de fonction situé dans l’enceinte de l’établissement ; le juge se
prononce plus en considération de la liberté d’agir de l’agent que du lieu géographique de
l’astreinte (Cass. Soc. 3 juin 98, M. et Mme Lulbin).

N.B. : Ne peut être considérée comme une astreinte le temps de travail de la veilleuse de nuit
d'un foyer-logement, contrainte de dormir dans l'établissement et susceptible d'être réveillée à
tout instant par une personne âgée. (Cf. Cass. soc. 7 janvier 1997 ARRS c/Dang – cas des
infirmières de nuit dans la mesure où les astreintes leur imposent de dormir dans des
chambres à proximité des malades et qu'elles peuvent être dérangées à tout moment).

- AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE -

Des autorisations spéciales d'absence sont consenties aux agents notamment à l’occasion
d'événements familiaux : naissance, mariage , décès… ; celles-ci n’entrent pas dans le calcul
des congés annuels (article 59, loi n°84-53 du 26 j anvier 1984)
La méthode de calcul des jours travaillés servant de cadre au passage à 1 600 heures l'an,
prévoit la déduction des repos hebdomadaires, des congés annuels et des jours fériés des 365
jours que compte l'année.
Les autorisations spéciales d'absence, à l'inverse des absences citées ci-dessus, sont
accordées intuitu personae et ne peuvent être déduites du nombre théorique de jours travaillés.
Ces dispositions statutaires ne sont pas remises en cause par la mise en place de l’ARTT.
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-B- LES BORNES -

Dans le cadre de la réduction du temps de travail dans la fonction publique, les horaires de
travail peuvent être modulés sur une période de référence variable entre la semaine et l’année
appelée cycle de travail. Pour chacun des cycles, la délibération prise par la collectivité ou
l’établissement, pour ce qui est de la fonction publique territoriale, doit déterminer les bornes
quotidiennes et hebdomadaires de travail dans le respect des garanties minimales (voir cette
notion ci-dessous) fixées en matière d’organisation du travail.
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-C-

- CADRES -

Sur la base de la directive européenne de 1993, la réglementation applicable au secteur privé
prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres. Le code du travail définit 3 catégories de
cadres soumis à des régimes différents (cadres dirigeants, cadres “ intégrés ” et cadres
“ intermédiaires ”) et apportent des précisions concernant l’ARTT de ces personnels.
L’article 10 du décret relatif à l’ARTT dans la fonction publique de l’Etat ne reprend pas la
définition de la fonction de cadre du code du travail. Un régime de travail spécifique est prévu
pour deux catégories d’agents : les personnels chargés de fonctions d'encadrement, et ceux
ayant des fonctions de conception comportant une large autonomie dans l'organisation de leur
travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée.
Il appartiendra aux organes délibérants de définir les emplois concernés par les dispositions
spécifiques ainsi que les modalités particulières du temps de travail de ces emplois, sachant
que la réglementation ne donne pas de précisions sur les adaptations possibles hormis qu’elles
ne peuvent pas déroger aux garanties minimales.

- COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE -

Le Comité Technique Paritaire est, par définition compétent pour tout ce qui a trait à
l'organisation des services et aux conditions de travail. C'est le lieu privilégié du dialogue social.
Au delà d’une éventuelle négociation avec le personnel, la consultation du CTP est le préalable
minimum avant toute décision de l’organe délibérant en matière d’aménagement du temps de
travail.
Le décret applicable à la fonction publique de l’Etat prévoit expressément l’intervention du CTP
sur un certains nombre de points du dispositif ; ce sont les mêmes éléments pour lesquels
l’avis du CTP de la collectivité ou de celui placé auprès du centre de gestion pour les
collectivités et établissements de moins de cinquante agents est exigé, à savoir :
• les règles relatives à la définition et à la durée du temps de travail dans la collectivité (temps
complet et non complet) ;
• l’adoption d’un temps de travail réduit (inférieur aux 1600 heures annuelles), pour les emplois
comportant des sujétions telles que : travail de nuit, de dimanche, en horaires décalés, en
équipe, modulation importante du cycle de travail, travaux pénibles ou dangereux ;
• la définition des cycles de travail et leurs conditions de mise en place ;
• les cas de recours aux astreintes, les modalités de leur organisation, de leur compensation, la
liste des emplois concernés ;
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• la définition des situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées sans
qu’il y ait travail effectif ou astreinte (permanences, par exemple) ainsi que les modalités de
leur compensation ;
• les horaires variables et leurs modalités de mise en œuvre (le cas échéant)
•

les emplois concernés par les dispositions spécifiques relatives à l'encadrement.
Le dispositif de réduction et d’aménagement du temps de travail envisagé peut conduire à des
modifications sur des modalités d’organisation et de fonctionnement des services
antérieurement adoptées. Dans ces cas le CTP sera également consulté ; cela pourra
concerner le régime des congés, l’exercice du temps partiel, les emplois à temps non complet.

- COMPTE ÉPARGNE TEMPS Le compte épargne - temps , en vigueur dans le secteur privé, permet de capitaliser du temps
sur plusieurs années par report d’une année sur l’autre de jours de congés, de jours ARTT, ou
d’heures supplémentaires non récupérées pour les solder à l’occasion d’un projet personnel ou
au moment du départ à la retraite. Ce dispositif n’a pas été expressément retenu dans la
fonction publique. Cependant, rien ne semble interdire la mise en place d’un système analogue
par exemple pour les cadres, en sachant cependant que les règles statutaires fixent des limites
aux possibilités de report des congés non pris dans l’année et d’attribution d’heures
supplémentaires.

- CONGÉS -

Les différents types de congés auxquels peuvent prétendre les agents des collectivités
territoriales sont définis statutairement et comprennent notamment les congés annuels, les
congés pour maladie, maternité etc.
La mise en place de la réduction du temps de travail peut se traduire par l’attribution, au delà
des jours de congés annuels légaux (5 fois les obligations hebdomadaires de service : 25 jours
de congés), de journées de repos. Ces jours se distinguent bien des congés annuels dans la
mesure où ils n’obéissent pas aux mêmes règles de gestion. Ils sont en effet donnés en
récupération d’heures travaillées. Il est donc préférable de ne pas les appeler “ congés ” mais
“ jour ou journée ARTT ”, afin d’éviter des confusions.
Les conditions selon lesquelles ces journées de repos peuvent être prises doivent être fixées
clairement.
N.B. : Ne sont pas inclus dans les congés les jours d’autorisation d’absence octroyés au titre de
l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984.

- CYCLE DE TRAVAIL -

L’article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 di spose que le travail est organisé selon des
périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à
l’intérieur d’un cycle, qui peut être la semaine, la quinzaine, le mois, le trimestre, l’année ...
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Il appartient à l’organe délibérant, après avis du CTP, de définir les cycles de travail auxquels
peuvent avoir recours les services. L’organe délibérant déterminera notamment la durée des
cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces
cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Hormis lorsqu’il est annuel, le cycle de travail se reproduit régulièrement dans le temps,
l’addition des cycles sur l’année devant aboutir à 1600 heures de travail effectif.
Un cycle pourrait être ainsi l'alternance sur deux, voire trois semaines, voire plus, de temps de
travail plus ou moins longs. A la fin de la dernière semaine du cycle, l'alternance reprend sur le
même nombre de semaines avec des durées hebdomadaires fidèlement reproduites.

Exemple : un cycle de 4 semaines
ère

1 semaine à 39 heures
2ème et 3ème semaine à 32 heures 30
4ème semaine à 39 heures
et ainsi de suite.
NB : Ce cycle suppose l’octroi de 4 à 5 jours d’ARTT pour obtenir une moyenne de 35 heures
par semaine et donc un total qui ne soit pas supérieur à 1600 heures annuelles.
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-D- DÉCOMPTE ANNUEL -

Le décompte annuel est le mode de calcul retenu pour évaluer le temps de travail effectif sur la
base de 35 heures par semaine, ce décompte devant aboutir à 1600 heures. Pour la fonction
publique de l’Etat, un décompte de référence a été établi à partir du nombre de jours travaillés
dans une année.
A partir des 365 jours d’une année
on enlève : 104 jours de repos hebdomadaire
et :
8 jours fériés (c’est une moyenne)
et :
25 jours de congés annuels (nombre de jours fixé réglementairement)
On compte ainsi 228 jours travaillés
Sur cette base, sans aménagement du temps de travail :
35 heures par semaine = 7 h par jour
228 jours x 7 h = 1 596 h / an (arrondies à 1600)
L’organisation du temps de travail en cycle de travail permet de répartir les 1600 heures
diverses manières en faisant varier le nombre d’heures de travail par semaine et le nombre
jours de repos (jours d’ARTT) en sus des jours non travaillés de référence. Par exemple,
peut envisager un cycle hebdomadaire de 37 heures par semaine avec l’octroi de 12 jours
repos supplémentaires (soit 216 jours travaillés).

de
de
on
de

- DIMANCHE -

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 art.3-I relat if à la fonction publique territoriale pose la
règle selon laquelle l'agent a droit à un repos hebdomadaire minimal de 35 heures comprenant
en principe le dimanche.
La continuité des services publics exige que certains services soient ouverts au public le
dimanche.
L'article L 221-9 du code du travail définit les établissements pour lesquels la dérogation au
repos dominical est permanente et de plein droit.
On y trouve un certain nombre d'établissements que l'on peut transposer dans la Fonction
Publique Territoriale :

Article L 221-9
du code du travail

Transposition
Fonction Publique Territoriale

5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux
psychiatriques,
maison
de
retraite,
dispensaires, maison de santé, pharmacie.

Foyers-Logements,
Maison
d'accueil de personnes âgées.

6. Etablissements de bains.

- Piscines.

9. Musées et expositions.

- Musées et expositions.

Page 19 / 19

11. Entreprises d'éclairage et de
distribution d'eau et de force motrice.

-Régie
directe
assainissement.

d'eau

et/ou

12. Entreprises de transport par terre,
autres que les chemins de fer .

-Transports urbains ou transports
publics (routiers ou maritimes).

L'article R 221-41 du code du travail définit la liste des établissements pour lesquels il est
possible de donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel. Là encore, il est
possible de faire une transposition dans la Fonction Publique Territoriale.
. Aide et maintien à domicile
(toutes activités liées à la continuité de
l'aide et des soins aux personnes
dépendantes).

- Service d'aides ménagères.
- Service d'aide à domicile.
- Service de soins à domicile.
-Service de portage de repas à domicile.

. Centres culturels, sportifs et récréatifs.

-Centres culturels, sportifs et récréatifs.

. Syndicats d'initiative et offices de
tourisme.

- Office de tourisme municipal.

- DURÉE DU TRAVAIL -

L’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose que la durée du travail effectif est
fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics
administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif
de 1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
effectuées.
DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL
La durée légale du travail est celle servant de base de référence pour la détermination du
traitement indiciaire correspondant à un temps complet, en application des dispositions du
décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 (brochure 1014 du J. O.). La durée de 35 heures
constituera la nouvelle durée légale du travail au 1er janvier 2002.

DURÉE ANNUELLE
Durée annuelle de travail effectif maximale hors heures supplémentaires : 1 600 heures.
La durée annuelle du travail effectif peut être réduite compte tenu des sujétions liées à la
nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas
de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes,
de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
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DURÉE HEBDOMADAIRE
Durée moyenne de travail effectif hebdomadaire : 35 heures.
La semaine est la période de référence la plus usitée pour décompter les heures
supplémentaires.
Durée hebdomadaire maximale de travail effectif, heures supplémentaires comprises :
- 48 heures/semaine.
- 44 heures/semaine en moyenne sur une période quelconque de douze semaines
consécutives.

DURÉE QUOTIDIENNE
Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures.
La durée quotidienne de travail ne doit pas être confondue avec l'amplitude de la journée de
travail qui comprend les heures de travail effectif et les temps de repos (voir la rubrique
Amplitude maximale de la journée de travail).
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E-

- ENTRÉE EN VIGUEUR Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dispose dans son article 1er que la durée du travail
er
effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services de l’État à compter du 1 janvier
2002.
Au plus tard à cette date, les collectivités territoriales doivent donc délibérer pour fixer leurs
propres règles relatives au temps de travail dans le respect de cette limite, après avis du
comité technique paritaire.
Celles qui ont anticipé et mis en œuvre les 35 heures avant le 4 janvier 2001 peuvent maintenir
leur régime de temps de travail à condition de réunir le comité technique paritaire pour avis et
de faire prendre par l’organe délibérant une décision expresse de confirmation de ce régime ;
en tout état de cause, celui-ci ne peut déroger aux garanties minimales de l’article 3-1 du
décret de l’État.
En conclusion, toutes les collectivités avant le 1er janvier 2002 doivent avoir délibéré sur le
sujet après avis du CTP.

- ÉQUIVALENCES -

Certains emplois comportent des temps qui ne peuvent être considérés comme des temps de
travail effectif. On les qualifie parfois de "temps morts".( article 8 du décret n° 2000-815 du 25
août 2000 de la fonction publique de l’État)
Il en est ainsi des heures de présence qui correspondent à un temps pendant lequel l'agent
reste à la disposition de son employeur sans accomplir de travail effectif.
Le législateur a ainsi institué une durée équivalente à la durée légale (Art. L 212-4 alinéa 4 du
code du travail).
Cette durée équivalente comprend :
- le temps de travail effectif,
- le temps d'inaction.
Les agents concernés peuvent donc se voir contraints d'être présents plus de 35 heures par
semaine. En conséquence, les heures supplémentaires ne seront pas décomptées à partir de
la 36ème heure, mais au-delà de la durée équivalente de travail.
Un certain nombre de cadre d’emplois concernés sont déterminés par décret. D’autres cas
seront définis par l’organe délibérant.
NB : La situation décrite ci-dessus, se distingue de l'astreinte en ce que l'agent est sur le lieu
de travail et non à son domicile ou à proximité.
Toutefois, la cour de cassation a précisé que le temps de présence du salarié, est considéré
comme temps de travail effectif dès lors que l'agent est sur le lieu de travail et prêt à intervenir
en cas de besoin (Cass. doc. 9-3-99 – Bull Cass 99-V-111).
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-F-

- FORMATION -

La formation est un droit consacré par la loi n° 84 -594 du 12 juillet 1984.
Formations initiales d'application et formation continue sont dispensées pendant le temps de
travail.
Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’ARTT n’apportent pas de modification à ces
principes.

- FRACTIONNEMENT DES CONGÉS -

Les congés annuels sont au nombre de 25 jours (cinq fois les obligations hebdomadaires de
service).
Cependant, il est attribué un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de
er
congés pris en dehors de la période du 1 mai au 30 octobre est égal à 5, 6 et 7 jours.
Lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours, 2 jours supplémentaires de congés sont
accordés.
Ces congés fractionnés ne sont pas pris en compte dans la déduction du nombre de jours de
congés permettant d’établir le nombre de jours et d’heures travaillés.
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-G-

GARANTIES MINIMALES -

Les garanties minimales que doit respecter l’organisation du travail fixent des durées
maximales de service et des durées minimales de repos dans l’intention de réduire la pénibilité
du travail. Elles définissent ainsi des bornes journalières et hebdomadaires de travail qui
doivent être précisées lors de la définition des cycles de travail.

Durée maximale
hebdomadaire

Fonction publique d’État
Directive européenne du
Décret n° 2000-815
23 novembre 1993
du 25 août 2000
- 48 heures
- 44 heures en moyenne sur une
48 h
période quelconque de 12 semaines
consécutives

Durée maximale
quotidienne

10 h

Amplitude maximale de
la journée de travail

12 h

Repos minimum
- journalier
- hebdomadaire

Pause

Travail de nuit

11 h
35 h y compris en principe le
dimanche

10 h jour
8 h nuit

11 h
24 h + 11 h
comprend en principe le
dimanche

20 min.
15 min.
Pour une période de 6 h. de travail Pour une période de 6 h.
effectif
de travail effectif
de 22 h à 5 h ou une autre période
8 heures maximum par
de 7 h consécutives comprises entre
période de 24 heures
22 h et 7 h

Par ailleurs la circulaire ministérielle du 5 mai 1983 relative à l’horaire variable dans les
collectivités prévoyait une pause méridienne d’au moins 45 minutes non prise en compte dans
le temps de travail.

•
•

Des dérogations à ces garanties peuvent être envisagées :
lorsque l’objet même du service public l’exige, notamment pour la protection des personnes et
des biens
lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
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-H- HEURES SUPPLÉMENTAIRES -

Pour des raisons de nécessité de service, des heures supplémentaires peuvent être
effectuées.
Ainsi, au delà de 35 heures par semaine ou de la durée hebdomadaire de travail fixée dans le
cas de cycles de travail définis sur plusieurs semaines, les heures supplémentaires effectuées
seront compensées en périodes de repos selon des modalités définies par la collectivité, ou à
défaut indemnisées.
La négociation relative à l'aménagement du temps de travail doit permettre de déterminer si les
heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi de repos compensateurs, et dans ce cas en
précisant les règles d’attribution de ceux-ci, ou à indemnisation.
Les conditions de paiement des heures supplémentaires relèvent d’un décret dont les
dispositions ne sont pas actuellement mises à jour, ce qui conduit à un manque d’homogénéité
des réglementations. Par exemple, pour les heures supplémentaires de travail de nuit : le
décret ARTT définit la période de nuit comme s’étendant entre 22 heures et 5 ou 7 heures,
alors que la majoration des heures supplémentaires pour travail de nuit n’est déclenchée qu’à
compter de minuit (décret n°50-1248 du 6 octobre 19 50).

- HORAIRES VARIABLES -

L’article 6 du décret 2000-815 du 25 août 2000 dispose que l'assemblée délibérante détermine
l'organisation et les modalités de mise en œuvre des horaires variables.
La philosophie des horaires variables est d’améliorer les conditions de vie et de travail des
agents et de renforcer l'efficacité du service public.
Les plages mobiles correspondent à des horaires de prise et de fin de fonction laissés à la libre
appréciation des agents afin de concilier qualité de vie personnelle et obligation de service.
Les horaires variables sont institués sous réserve des nécessités du service qui sont prioritaires
et dans le cadre d'un règlement opposable à tous les agents après une procédure consultative.
Cet aménagement du temps de travail “choisi” dont les modalités étaient fixées jusqu’à présent
par la circulaire ministérielle du 5 mai 1983 relative à l’horaire variable dans les services des
collectivités locales figure maintenant dans les dispositions réglementaires adoptées dans le
cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine.

Les cinq alinéas de l’article 6 du décret précité comprennent les dispositions suivantes :
1er alinéa : l’horaire variable est une faculté (temps choisi) et suppose un accord au plan local
(d’où la consultation du CTP).
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alinéa : la période de référence, période pendant laquelle l’agent doit accomplir un nombre
2
total d’heures correspondant à la durée réglementaire reste de 15 jours ou 1 mois.
3ème alinéa : il s’agit du système dit de crédit débit qui permet de reporter d’une période de
référence à une autre, des heures non effectuées ou de diminuer le nombre d’heures, si cellesci ont été faites en plus.
Le plafond pour une période fixée sur le mois passe d’un maximum de 6 heures dans la
circulaire à un maximum de 12 heures.
4ème alinéa : il s’agit de l’organisation en plages fixes et mobiles : sont ainsi rappelées les
définitions de ces deux plages (plage fixe : totalité du personnel présent , plage mobile : choix
des heures d’arrivée et de départ par l’agent).
La durée minimale de la plage fixe est diminuée dans le décret par rapport à la circulaire ; elle
passe de 5 heures à 4 heures.
5ème alinéa : Cet alinéa reprend l’obligation de décompte “ exact ” du temps et ajoute une
obligation de soumission de chaque agent à des modalités de contrôle.
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-O-

ORGANE DÉLIBERANT -

L'organe délibérant a, entre autres, pour rôle de définir l'organisation des services et les
moyens en personnel au regard de la qualité de service public qu'il souhaite atteindre.
Après avis du Comité Technique Paritaire, il devra se prononcer par voie de délibération sur le
projet d'aménagement et de réduction du temps de travail et en détail sur :
- les règles relatives à la définition et à la durée du temps de travail de la collectivité (temps
complet et non complet),
- l’adoption d’un temps de travail réduit (inférieur aux 1600 heures annuelles), pour les emplois
comportant des sujétions telles que : travail de nuit, de dimanche, en horaires décalés, en
équipe, modulation importante du cycle de travail, travaux pénibles ou dangereux ,
- la définition des cycles de travail et leurs conditions de mise en place,
- les cas de recours aux astreintes, les modalités de leur organisation, de leur compensation, la
liste des emplois concernés,
- les horaires variables et leurs modalités de mise en œuvre,
- éventuellement les conditions dans lesquelles s'exerce le travail à temps partiel au regard des
nécessités de service,
- les emplois concernés par les dispositions spécifiques relatives à l'encadrement.
N.B. : Il est rappelé que toute décision de l'assemblée délibérante non précédée de l'avis du
Comité Technique Paritaire serait entachée d'illégalité pour vice de procédure.
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-R-

- RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL er

La durée légale du travail, au 1 janvier 2002, passe de 39 heures à 35 heures.
La référence de l'abaissement de la durée du travail est pour la première fois dans l'histoire du
droit du travail, une référence annuelle : l'objectif à atteindre est une durée maximale de travail
de 1 600 heures l'an, après épuisement des droits à congés annuels, des repos
hebdomadaires, des jours fériés, des jours d’ARTT.

- REPOS -

REPOS HEBDOMADAIRE
Durée minimale du repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche : 35 heures.

REPOS QUOTIDIEN
Durée minimale du repos quotidien : 11 heures

Page 28 / 28

-T-

- TEMPS DE TRAVAIL -

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La définition précise, identique à celle du code de travail, est indiquée dans le décret du 25
août 2000 : il s’agit du “ 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 ”.

TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Le code du travail (article L 212-4) n’impose pas d’inclure le temps d’habillage et de
déshabillage dans le temps de travail effectif, mais ne l’interdit pas.
Il prévoit, pour les entreprises qui ne le comptent pas dans le temps de travail l’obligation
d’accorder des compensations, sous forme de repos ou d’indemnités lorsque deux conditions
sont réunies :
- le port d'une tenue de travail est imposé par les textes législatifs et réglementaires,
- l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces dispositions paraissent transposables à la fonction publique territoriale, pour les fonctions
exigeant le port de tenues spécifiques dans le cadre des règles d’hygiène et de sécurité du
travail.

TEMPS DE DOUCHE
L'article R 232.4 alinéa 4 du code du travail prévoit que dans les établissements où sont
effectués des travaux insalubres et salissants et où des douches doivent être mises à la
disposition des travailleurs, le temps passé à la douche est considéré comme temps de travail
effectif.
N.B. : Au regard de l'hygiène et de la sécurité du travail, les dispositions du titre III du livre II du
code du travail s'appliquent aux agents de la Fonction publique territoriale (décret n° 85-603 du
10 juin 1985).

TEMPS DE PAUSE
Le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la
disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles. Cette nouvelle rédaction de l’article L.212.4 du code du travail
s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de Cassation.
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TEMPS DE REPAS
Le temps de repas obéit aux mêmes règles juridiques que le temps de pause. Il est prévu d’une
durée minimale de 45 minutes par la circulaire n° 8 3-111 du Ministre de l'Intérieur et de la
décentralisation du 5 mai 1983.
Ainsi un temps de repas pendant lequel les salariés, travaillant en cycle continu en raison de la
spécificité de leurs fonctions, ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail et restent à la
disposition de leur employeur doit être considéré comme un temps de travail effectif.
La notion de lieu d’exercice des fonctions n’est donc pas prise en compte dans cette définition.
Remarque : les agents des écoles qui, pendant leur temps de déjeuner, aident, les enfants des
classes maternelles à prendre leurs repas, peuvent être considérés en situation de travail
effectif.
TEMPS DE TRAJET
Selon l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, le temps de travail effectif s’entend
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.
Partant de ce principe, la mission consistant à quitter la résidence administrative pour se rendre
vers un lieu de travail occasionnel est considérée comme travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré
comme temps de travail effectif.

- TRAVAIL A TEMPS NON COMPLET -

L'organe délibérant définit au tableau des effectifs la liste des emplois à temps non complet et
pour chaque emploi la quotité de temps.
La diminution du nombre d'heures de travail consécutive à la volonté de maintenir une quotité
de temps identique à celle fixée pour 39 heures de travail ne sera pas considérée comme une
suppression d'emploi, sous réserve de la publication du décret conformément au projet soumis
au conseil supérieur de la fonction publique territoriale en juin 2000 (exemple n° 1).
En revanche, toute baisse non proportionnelle à la réduction du temps de travail des agents à
temps complet (exemple n°3) ou toute hausse de quot ité peut être considérée comme une
suppression d'emploi et une création d'un nouvel emploi et entraîner la mise en œuvre de la
procédure de prise en charge ou de licenciement (articles 18 et 30 du décret du 20/03/1991).
Exemple n° 1 : Quotité 34, passage à une quotité de 30,5.
39
35
La quotité est la même. L’agent conserve intégralement sa rémunération.
Exemple n° 2 : Quotité 34, passage à une quotité de 34.
39
35
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Le temps de travail hebdomadaire reste le même. La quotité est donc différente et conduit à
une augmentation de la rémunération.
Exemple n° 3 : Quotité 34, passage à une quotité de 20.
39
35
La réduction du temps de travail est plus importante que celle correspondant au passage de 39
à 35 heures ; Il y a donc suppression d'emploi et création d'un nouvel emploi.

Remarques :
L'intégration dans les cadres d'emplois s'effectue désormais sur la base de 17 h 30.
Un nouveau seuil d'affiliation à la CNRACL n'est pas défini à ce jour.

- TRAVAIL A TEMPS PARTIEL -

L'assemblée délibérante fixe les conditions dans lesquelles s'exerce le temps partiel au regard
des nécessités de services.
Les pourcentages de temps partiel en vigueur seront maintenus et seront désormais appliqués
sur la base de 35 heures.

- TRAVAIL DE NUIT -

L’article 8 de la directive 93/104/ CE du Conseil de l’Union Européenne du 23 novembre 1993
établit le principe selon lequel :
“ 1) Le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne
par période de vingt quatre heures ;
2) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions
physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une
période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit. ”
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 définit le tra vail de nuit dans le respect de cette directive
puisqu’il précise dans son article 3-I : “ le travail de nuit comprend au moins la période
comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives
comprise entre 22 heures et 7 heures ”.
La réglementation relative à l’indemnisation, non encore modifiée suite à la réduction du temps
de travail, est la suivante :
- le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 prévoit que le travail de nuit exécuté entre vingt et une
heure et six heures pendant la durée normale du travail donne lieu à une indemnité, dont le
taux horaire est de 1,06 F depuis le 1er janvier 2000 ;
- l’article 13 du décret n°50-1248 du 6 octobre 195 0 relatif au régime des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires précise que les heures supplémentaires effectuées de minuit à
sept heures, comme le dimanche et les jours fériés, sont calculées sur la base du tarif prévu
pour les quatorze premières heures supplémentaires, avec une majoration de trois tiers pour
les heures effectuées de minuit à sept heures, et de deux tiers pour les heures effectuées les
dimanches et jours fériés.
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CHAPITRE II - LE PRÉALABLE A LA DÉMARCHE A.R.T.T. :
L’ÉTAT DES LIEUX

Avant de se lancer dans une procédure d’aménagement et de réduction du temps de travail, un
préalable constitue la condition sine qua non de la réussite de la démarche, à savoir une
définition la plus précise possible de l’état des lieux (règles écrites et non écrites) concernant
l’organisation des services et le temps de travail dans la collectivité.

L’analyse du temps de travail dans la collectivité
Les fiches outils cités ci-dessous figurent au chapitre V, page 63 et suivantes.
L’état des lieux débute par le constat des durées de travail effectuées, à partir :
- du calcul du temps de travail dans la collectivité ( fiche outil n° 1)
de la comptabilisation de la durée annuelle de travail effectué par les agents par
secteur d’activité (fiche outil n° 2 )
- de l’état des heures supplémentaires et complémentaires, (fiche outil n° 3)
Il est complété par l’étude de l’organisation du temps de travail :
- recensement des horaires de travail pratiqués au sein des divers services de la
collectivité (fiche outil n° 4 )
- état des astreintes par secteur d’activité (fiche outil n° 5 )
- étude des fluctuations de l’activité (fiche outil n° 6 )
- inventaire du temps partiel (fiche outil n° 7)
Cet état des lieux peut être approfondi par une analyse :
- du temps de travail des cadres,
- des pratiques de pauses (café, casse-croûte,…) et leur intégration ou non dans
le temps de travail effectif,
- des types d’horaires : fixes ou variables (avec ou sans plages fixes), par services
(administratifs, techniques, culturels, fêtes et cérémonies…), en fonction d’un
plan de travail (écoles),
- des horaires d’ouverture au public.
N.B. : Les mots soulignés sont définis dans LE GLOSSAIRE ci-dessus.

L’analyse de l’effectif
-

nombre d’agents titulaires et non titulaires, équivalent temps plein, ratios d’encadrement (fiche
outil n° 8),
état de l’absentéisme (pour raison de santé) (fiche outil n° 9), qui peut être complété par une
étude des problèmes de santé : reclassements en cours, disponibilité d’office ;
pyramide des âges globale et par services (fiche outil n° 10)
inventaire des emplois aidés : CES, CEC, CEJ (fiche outil n° 11)

L’analyse des charges de travail
-

Elle peut consister en un état des lieux des moyens - locaux, matériels, équipements - à la
disposition des différents services et en une analyse de leur utilisation.
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L’aspect financier de la mise en œuvre de l’ARTT
-

-

situation financière de la collectivité, analyse des trois derniers comptes administratifs, ratios
financiers (fiche outil n° 12)
analyse du régime indemnitaire existant (fiche outil n° 13 )
Des éléments d’information complémentaires peuvent être utiles pour l’établissement du
diagnostic et des objectifs :
analyse des effets induits sur le temps partiel, sur la situation des emplois précaires , sur
l’avenir des CES, CEC et Emplois-Jeunes
analyse des départs en retraite à moyen terme et des marges de manœuvres budgétaires qui
se dégageront (remplacement d’agents en fin de carrière par des agents en début de carrière)
examen de l’évolution du rapport sur l’état de la collectivité (bilan social) entre 1997 et 1999
existence d’une politique d’action ou d’œuvre sociale dans la collectivité.
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CHAPITRE III - LES ÉTAPES DU PROJET 35 HEURES

1 - LE CADRAGE
L’état des lieux aura permis de préciser les marges de manœuvre du projet 35 heures sur le
plan:
- financier (remise à plat des pratiques en matière de congés, astreintes, heures
supplémentaires)
- technique (gestion des équipements)
- de l'organisation (gains de productivité : recherche de gains de temps individuels ou
collectifs dans la gestion quotidienne, renforcement de la délégation et de la
responsabilisation)
L’état des lieux permettra, en fonction des objectifs, de déterminer des scénarios en tenant
compte du contexte d’intervention de la collectivité, notamment :
- de l’évolution économique et démographique
- des projets (service à la population, équipements…)
- des adaptations de l’organisation : volume d’activité, évolution des compétences et des
métiers,….


Fixer les objectifs

Fixer le cadre stratégique est indispensable à la conduite du projet. Cela consiste à préciser les
objectifs des élus et de la direction. Ils peuvent être de nature économique (optimisation
d’équipements, mieux gérer les dépenses publiques), sociale ( le but est de créer des emplois
ou résorber l’emploi précaire), à vocation interne (procéder à des changements d’organisation
pour préserver la paix sociale et anticiper une demande syndicale), ou externe (mieux servir
l’usager).
On retrouvera ainsi plusieurs types d’engagements des élus et de la direction :
-

améliorer la qualité du service public et accroître l’efficacité des services :
Il est important dans ce cas d’insister sur la reconnaissance des missions en cours et d’inciter
les agents à proposer des actions de progrès dans l’esprit d’une démarche qualité. L’ARTT est
en effet l’affaire de tous. Il s’agit d’un projet collectif qui suppose l’engagement de chaque
agent pour répondre aux attentes des usagers tout en cherchant à concilier les attentes
individuelles des agents. Cette approche nécessite l’évaluation des services rendus à l’usager
(qualité des services rendus, continuité du service, maîtrise des délais d’intervention et de
réalisation).

-

assurer la création d’emplois :
Cette mesure, non exclusive, vise notamment la résorption de l’emploi précaire.

-

renforcer le dialogue social :
Dans cette hypothèse, les élus et la direction souhaitent donner des gages de concertation
auprès des organisations syndicales et désamorcer les conflits en anticipant la demande.
Il peut également s’agir d’accompagner les réflexions en cours sur les changements
d’organisation. Les 35 heures sont l’occasion de transmettre une nouvelle culture d’entreprise à
la faveur du changement des conditions de travail.
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-

améliorer les conditions de travail des agents :
Les 35 heures vont se traduire par un assouplissement des horaires, des jours de repos
supplémentaires permettant de développer des projets individuels ou familiaux, et un nouveau
rapport au travail. Les changements d’organisation sont susceptibles d’enrichir les tâches du
fait d’une plus grande polyvalence.



Les précisions sur la conduite du projet

La définition des objectifs devra nécessairement s’accompagner de précisions sur la manière
dont le projet sera conduit. Devront être précisés les points suivants :
- L’accord “ 35 heures ” suppose de faire des concessions de part et d’autre et de
conclure un protocole comportant des mesures simples et réalistes.
- Modalités de mise en œuvre : qui seront les bénéficiaires, quelles seront les modalités
de décompte de la réduction du temps de travail ?
- Qui fait quoi et comment la concertation sera-t-elle menée : rôle des organisations
syndicales et du CTP, composition le cas échéant d’un comité de pilotage et d’un comité
de suivi, organisation de la concertation (questionnaire, réunions par service ou
transversales ), rôle des cadres intermédiaires.
Le projet 35 heures impose clairement de renforcer le rôle des cadres dans la gestion des
ressources humaines. Ils seront en effet amenés à renforcer la planification de l’activité,
assurer une gestion prévisionnelle du temps (pour garantir notamment une continuité de
l’information entre les postes qui se croisent) ou de prioriser les tâches dans une petite
collectivité.

-

Calendrier prévisionnel du projet
Il est recommandé dans un projet présentant de tels enjeux de ne pas brusquer les étapes et
de prendre le temps nécessaire à la concertation. Cela permet d’évacuer les différends
éventuels dans la collectivité. Il faut toutefois garantir un minimum de lisibilité pour être au
er
rendez-vous réglementaire (1 janvier 2002 ou calendrier anticipé).

-

La communication
La démarche 35 H doit très largement être connue des agents. La dimension communication
externe vers l’usager relève des orientations stratégiques de la collectivité.
Cette communication peut prendre différentes formes :
- lettre de présentation du projet,
- journal d’information préalable à la rédaction du protocole,
- réunions de suivi selon le dispositif de pilotage retenu.
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2 – LE RECUEIL DES ATTENTES
Il est important de considérer que l’agent maîtrise son activité professionnelle et est à même de
proposer des aménagements pour améliorer le service et gagner du temps.
Le recueil des attentes suppose que les données de cadrage soient bien connues et que les
aménagements tiennent compte des perspectives d’amélioration du service rendu à l’usager.
Le recueil peut être fait à partir d’un questionnaire distribué à l’ensemble des agents ou de
réunions collectives (par service, transversales, ou regroupant l’ensemble du personnel des
petites collectivités).
Le contenu portera sur :
- l’analyse des horaires de travail (adaptés ou non) : plages horaires, temps de pause,
planification des congés,…
- l’analyse du temps partiel (contraintes sur l’organisation, mode de gestion),
- les conditions de travail (niveau d’activité, moyens, contraintes vis à vis d’autres services
ou de partenaires extérieurs, saisonnalité, …),
- la rémunération (régime indemnitaire, avantages annexes, rémunération des heures
supplémentaires,….) et les efforts que les agents seraient prêts à consentir,
- les attentes (temps non complet, temps complet, cadres intermédiaires,….sur les
aménagements : réduction journalière, congés hebdomadaires, congés supplémentaires,
augmentation de la quotité de temps travaillé,…).

3 – L’ÉLABORATION DES SCÉNARIOS
Les scénarios sont établis en fonction des données de cadrage. Ils tiennent compte de la
déclinaison de ces objectifs par service (établissement le cas échéant d’un contrat de
management par direction ou par service).
Les solutions
Plusieurs types de solutions sont envisagées dans le cadre des expérimentations déjà
engagées :
- réduction horaire journalière
- réduction d’1/2 journée par semaine ou d’une journée tous les 15 jours
- attribution de journées ARTT
- horaires variables
- gestion d’un crédit - débit d’heures.
Les solutions devront s’inscrire dans la logique des cycles de travail (voir glossaire “ cycle de
travail ”) à l’intérieur desquels sont définis des horaires de travail. Ils définissent en volume
horaire les bornes à partir desquelles se calculent les heures supplémentaires donnant lieu à
récupération ainsi que les périodes de récupération de référence.
La collectivité fixe également les contraintes de calendrier de liquidation des jours de repos
ARTT (Pour des exemples, voir la publication “ Aménager et réduire le temps de travail : les 35
heures dans la fonction publique de l’État - guide pour l’action - sur le site internet www.servicepublic.fr, ou à demander au C.D.G 71 ).
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Les contreparties
La démarche 35 heures suppose d’être conduite avec une logique de “ contreparties ” dans le
cadre d’un accord négocié.
En matière d’organisation du travail :
- relèvement des quotités de temps partiel
- modulation des horaires selon la saisonnalité de l’activité
- faire rentrer le quota de jours de congés exceptionnels d’initiative locale dans les jours de
RTT
- pas de cumul des jours récupérés au-delà des cycles de travail
- renforcer la transparence sur le temps de travail réel et sa gestion courante dans le
service
En matière financière
- réduction ou suppression du volant d’heures supplémentaires
- Modulation du régime indemnitaire
En matière de service rendu à l’usager
- élargissement des heures ouvrables au public

Les points sensibles
- les agents à temps non complet (relèvement du temps de travail, augmentation de la masse
salariale…)
- la gestion des seuils d’affiliation à la CNRACL (en cas de relèvement du temps de travail des
agents à temps non complet)
- le temps partiel
- les activités saisonnières
- les situations particulières (astreintes, réunions du soir, déplacements, habillage,…)
Elle suppose également d’être “ encadrée ”. Il convient de préciser :
- le coût des équipements (frais d’immobilisations, modernisation des systèmes
d’information)
- le coût de la formation pour renforcer la polyvalence des équipes et l’acquisition de
nouvelles compétences
- les moyens de lutte contre l’absentéisme ordinaire

4 – NEGOCIATION DE L’ACCORD ARTT
La négociation
Les modalités de négociation sont présentées dans les règles du jeu du cadrage initial. Elles
portent sur l’écoute des agents et la gestion des contreparties. Elles prennent la forme de :
- réunions avec les chefs de service
- réunions transversales
Dans tous les cas, la DRH ou le DGS a un rôle de régulateur important et garantit la
transparence de l’évaluation du temps de travail et la gestion homogène des modalités
d’aménagement.
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Le contenu
- la définition des cycles de travail
- la durée nouvelle du travail et les modalités d’aménagement
- les horaires de travail et d’ouverture
- les plages fixes et variables
- les astreintes : modalités, compensation ; liste des emplois concernés
- la récupération des heures supplémentaires
- les règles de gestion des congés (limite des cumuls ARTT/congés annuels)
- les plannings de service
- les missions impliquant un temps de présence supérieur au temps de travail effectif
- la durée hebdomadaire des agents à temps non complet
- les modalités applicables aux personnels chargés des fonctions d’encadrement
- la rémunération
- les créations d’emploi
- le dispositif d’évaluation
Le contenu de l’accord sera soumis au comité technique paritaire et fera ensuite l’objet d’une
délibération du conseil (cf. dans LE GLOSSAIRE les mots : comité technique paritaire, organe
délibérant). Un modèle-type de rapport au CTP et de délibération du conseil figure au chapitre
V : les fiches outils.

5 – LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI
Le rôle des cadres
Les cadres et responsables d’équipes vont conduire le changement et accompagner les
équipes dans les modifications de l’organisation du travail. Ils devront renforcer les modes de
délégations et de responsabilisation des agents.
Les étapes de mise en oeuvre
- information de l’usager le cas échéant
- note d’information claire sur les modalités d’application
- lancement d’éventuelles procédures de recrutement
- mise en place d’outils de gestion (plannings, congés, ...)
- acquisition de matériels (informatique,…)
- aménagement de locaux
- définition des tâches et des missions des agents, refonte des fiches de poste

Le suivi
Un bilan régulier pour soulever les problèmes éventuels (CTP, comité technique, questionnaire)
doit être établi pour ajuster les conditions de l’organisation. La mise en œuvre des 35 H
suppose la mise en place d’une démarche qualité basée sur la recherche d’une amélioration
constante des services rendus à l’usager par une adaptation continue de l’organisation.
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CHAPITRE IV – ÉTUDES DE CAS

CAS N°1 (réel )/ UNE COMMUNE DE MOINS DE 500 HABITANTS (dans le département
des LANDES)

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE AVANT MISE EN PLACE DE L’ARTT
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•

Commune forestière située à 20 km d’un chef lieu de canton à caractère forestier et rural,
Diminution constante de la population, zone en reconversion d’activité,
Augmentation de la demande concernant les services publics et prise en charge dans le cadre du
CCAS, d’un service d’aide à domicile.

ANALYSE DE L’EFFECTIF
•

Un adjoint administratif, fonctionnaire titulaire d’un poste à temps non complet, 20/39èmes, 3ème
échelon IB 277 IM 275, pas de régime indemnitaire.
Cette personne est également titulaire d’un poste à temps non complet d’adjoint administratif
7/39èmes, dans une commune voisine.

•

Un agent administratif, fonctionnaire titulaire d’un poste à temps non complet, 15/39èmes, 5ème
échelon, IB 277 IM 275, pas de régime indemnitaire.
Il est précisé que cet agent est titulaire d’un poste à temps non complet d’agent d’animation, dans
une commune voisine, à hauteur de 10/39èmes.
•

Un agent d’entretien, fonctionnaire titulaire d’un poste à temps non complet 35/39èmes, 9ème
échelon, IB 314 IM 300, pas de régime indemnitaire.

•

Un CEC, contrat 5 ans sur un poste à 30 h/semaine, rémunéré au SMIC + 5 %.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA MAIRIE
Le secrétariat administratif est assuré par l’adjoint administratif et l’agent administratif. La mairie est
ouverte tous les jours du lundi au vendredi, à raison de 24 heures/semaine, sauf périodes grandes
vacances scolaires, comme suit :
•

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 09 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 17 h 00

L’agent d’entretien à 35/39èmes et le CEC à 30 h/semaine effectuent les tâches d’entretien de la
commune, en particulier la gestion de la forêt communale, principale ressource budgétaire de cette
commune.
Nota : L’école communale est fermée depuis deux ans. Le SIVU pédagogique regroupant l’ensemble
des communes à l’exception du chef lieu de canton, a procédé à la construction d’un groupe scolaire
intercommunal, comportant cinq classes (deux classes maternelles, trois classes primaires). Ce
groupe scolaire est implanté dans une commune voisine.
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CCAS – COMMUNE DE MOINS DE 500 HABITANTS
Le CCAS a décidé de prendre en charge, à la demande du Conseil Général, la gestion de l’aide
ménagère à domicile.
Dans une phase transitoire, le CCAS a créé deux postes d’agents sociaux assumant les tâches
d’aides à domicile.
Compte tenu du fait qu’il y a très peu de bénéficiaires de ce service, le CCAS a créé deux postes
d’agents sociaux, rémunérés sur la base du 3ème échelon d’agent social, IB 260, IM 263. Ces
personnes sont recrutées par contrat à durée déterminée, d’une durée de six mois.
La rémunération de ces personnes est liquidée mensuellement, en fonction du nombre d’heures
réellement effectuées, dans le cadre des conventions avec la CRAM, la MSA et le Conseil Général.

EFFETS DE L’ARTT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LE STATUT, L’ORGANISATION DU TRAVAIL
La mise en place de l’ARTT a été l’occasion, à l’initiative du Centre de Gestion, d’une réflexion
cantonale sur la mise en oeuvre de l’ARTT, par toutes les communes et les CCAS du canton.
L’ARTT se traduira, d’ores et déjà, par le fait que la Communauté des Communes en cours de
création, prendra en charge, à partir du 1er janvier 2002, pour l’ensemble des communes de la
Communauté, le fonctionnement du service d’aides ménagères à domicile (respect charte de qualité
CRAM et MSA).

CONSÉQUENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

I) SERVICES ADMINISTRATIFS

Le Conseil Municipal, sur la proposition du Maire et après concertation du personnel, décide de
mettre en oeuvre les mesures suivantes :
⇒

Ouverture 27 heures par semaine des services administratifs de la mairie, comme suit :
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
- Mercredi matin :

⇒

09 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 17 h 00
09 h 00 – 12 h 00

Mise en place d’une organisation de travail sur 4,5 j./semaine.

Ce cycle de travail garantit une ouverture au public de la mairie toute l’année, sauf périodes
vacances scolaires, en synergie avec la commune également employeur de l’adjoint administratif
Intercom et avec la commune également employeur de l’agent administratif Intercom.

Page 40/40
èmes

⇒
L’adjoint administratif, temps non complet, 20/39
augmentée et être portée à 22/35èmes.

, voit sa quotité de temps de travail

èmes
, envisage aussi
La commune également employeur de cette personne, adjoint administratif à 7/39
èmes
de modifier son temps de travail et de le porter à 9/35
, dans le cadre de l’ARTT.

Pour la commune de moins de 500 habitants, la seule conséquence est donc l’augmentation de la
èmes
charge financière, consécutive au passage d’une rémunération d’adjoint administratif de 20/39
à
èmes
.
22/35
Par contre, en fonction des décisions du Conseil d’Administration de la CNRACL, cette commune
risque d’être confrontée à un surcoût lié à l’affiliation possible de l’adjoint administratif, titulaire de
deux postes à TNC (seuil d’affiliation CNRACL 31 h 30 à ce jour, demain 30 heures ?).
èmes

⇒
L’agent administratif, fonctionnaire titulaire à temps non complet, d’un poste à 15/39
son poste porté à 16,50/35èmes.

, voit

Son emploi du temps sera établi en concertation avec l’autre commune employeur, puisqu’il est
èmes
, qui devrait
également fonctionnaire titulaire d’un poste d’agent d’animation, actuellement à 10/39
èmes
être porté à 11,50/35
, en principe.

II) SERVICES TECHNIQUES
⇒
L’agent d’entretien, fonctionnaire titulaire d’un poste à 35/39èmes, voit son poste transformé en
èmes
.
poste en 35/35
Mise en place d’un cycle de travail sur deux semaines :
- Première semaine : travail sur 5 jours à raison de 39 heures/semaine
- Deuxième semaine : travail sur 4 jours à raison de 32 heures/semaine
- Cumul :
71 heures
Ouverture d’un compte de récupération d’une heure toutes les deux semaines. Ces récupérations
devant obligatoirement être soldées tous les trimestres, soit 6 heures par trimestre.

⇒

Le poste de CEC 30 h/semaine, est transformé en poste à 32 h/semaine, en accord avec la

DDTE.
Mise en place d’un cycle de travail de 32 heures/semaine sans récupération :
- Première semaine : 4 jours de travail soit 32 heures
- Deuxième semaine : 4 jours de travail soit 32 heures
- Cumul :
64 heures

Le coût financier annuel pour la collectivité s’établit comme suit,
à partir du 1er janvier 2002 :
 Services administratifs :
- Adjoint administratif :
- Agent administratif :

10 690,80 francs
8 018,28 francs
18 709,08 francs

Page 41 / 41

 Services techniques :
- Agent d’entretien :
- CEC :

10 334,16 francs
4 584,96 francs
14 919,12 francs

TOTAL :

33 628,20 francs

Nota : Ce coût ne prend pas en compte l’éventuelle affiliation de l’adjoint administratif à la CNRACL
(seuil d’affiliation à ce jour 31 h 30).
Le Conseil Municipal considère qu’un effort financier important a été réalisé par cette commune
forestière aux ressources limitées.
er

L’ARTT se traduira, dès le 1 janvier 2002, par une ouverture de la mairie tous les jours, sauf le
mercredi après midi. La commune a réorganisé le fonctionnement de ses services techniques.
Si au titre de l’année 2002, il n’y aura pas création d’un régime indemnitaire, compte tenu du coût de
l’ARTT, le Conseil Municipal envisage sa création, dès le 1er janvier 2003.

CONCLUSION

Devant les limites de l’application de l’ARTT dans une commune de moins de 500 habitants, le
Conseil Municipal a décidé de réfléchir, dans le cadre de la Communauté des Communes, à une
nouvelle organisation des services techniques sur le territoire de la Communauté.
L’organisation actuelle ne permet pas une gestion rationnelle et efficace du patrimoine forestier. La
Communauté des Communes envisage la création d’un service communautaire d’entretien,
d’exploitation et de valorisation du patrimoine forestier des communes adhérentes.
Dans un premier temps, la Communauté des Communes sollicitera le Centre de Gestion pour la mise
à disposition par convention, d’un technicien territorial spécialisé gestion de la forêt. Ce fonctionnaire
territorial, titulaire du service de remplacement, effectuera dans un premier temps, une mission d’un
an.
Seules l’approche intercommunale avec l’appui technique d’un Centre de Gestion et l’aide financière
des partenaires publics, Conseil Général, Région, Etat et Europe, sont de nature à permettre le
maintien de services publics de proximité et un développement de ces services.
L’ARTT soulignant les problèmes d’organisation, dans des communes de petite taille, démontre que
la mutualisation des moyens techniques, financiers et humains est nécessaire.
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CAS N°2 / D’UNE COMMUNE DE 1200 HABITANTS

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE AVANT MISE EN PLACE DE L’ARTT
Soit une commune rurale de 1200 habitants proche d'un pôle urbain,
Contexte démographique et projets de la commune :
- Accroissement de la population
- Projet d'extension de l'école
- Construction d'un nouveau lotissement
Effectif actuel :
- 6 agents à temps complet, dont 1 à temps partiel
- 4 agents à temps non complet, dont 3 durée inférieure à 31h30
Objectifs de l'ARTT fixés par les élus :
- Développement des services
- Amélioration des conditions d'emploi des agents
Souhaits des agents :
- Dégager du temps libre en maintenant le niveau de revenu
- Réduire la précarité
Quels sont les effets de l'ARTT sur le temps de travail, le statut des agents et
l'organisation du travail et la masse salariale ?
SITUATION AVANT L'ARTT

CONTEXTE ET ORIENTATIONS

Contexte
Les élus souhaitent le maintien du
1 secrétaire de mairie à volume horaire de la secrétaire de
mairie,
temps partiel 35/39è
Un nouveau plan de classement est
1 adjoint administratif à mis en place,
Acquisition de nouveaux logiciels
temps complet 39/39è
A/ Service administratif

Durée Anuelle du Travail
(DAT) = 1740 heures

SITUATION APRES ARTT

1 secrétaire de mairie à temps complet
35/35è
1 adjoint administratif à temps complet
35/35è

- Cycle de travail : hebdomadaire
- DAT : 1596 h
- Jours de compensation ARTT : 45,6
demi-journées soit 23 j
Orientations
RTT de moins 4 h hebdo pour - Repos hebdomadaire :
l'adjoint administratif avec maintien . SM : Sam et Dim
. Adj Adm : Sam AM, dimanche, lundi
du salaire,
Durée
quotidienne de travail : 7h48
Ouverture au public de la mairie du
- Repos quotidien : 14h
lundi 14h au samedi 12h,
- Amplitude de la journée de travail :10h
- Temps de pause par tranche de 6
Modalité d'ARTT :
heures = pause méridienne de 1h30
Adjoint administratif
1600 h sur 45,6 semaines et
réduction d'une
½ journée - Astreinte, horaires variables, travail de
nuit,
temps
d'habillage
et
de
hebdomadaire
déshabillage, temps non complet, temps
Maintien du traitement
partiel, création d'emploi: néant
Secrétaire de mairie :
- Modification de la répartition des
Maintien du volume horaire
tâches : délégation de la SM à l'adjoint.
Passage à temps complet
Hausse du traitement

SITUATION AVANT L'ARTT
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B/ Service social
Contexte
association
d'aide
à
1 agent social à temps non - une
domicile
intervient
sur
le
complet 18/39è
territoire de la commune
- les besoins au foyer-logement
géré par le CCAS sont
croissants
DAT 830 heures
Orientations
Baisse du volume horaire de l'agent
social, –2 h sur l'aide domicile,
Sous-traitance avec l'association
d'aide,
Redéploiement partiel sur le foyer
logement
Modalité d'ARTT :
Réduction hebdomadaire

C/ Service technique
1 agent d'entretien à temps
complet
1 agent technique à temps
complet
1 agent de maîtrise à temps
complet

DAT : 1740 heures

Contexte
Un
volume
important
d'heures
supplémentaires en n – 1,
De nouveaux chantiers sur le lotissement,
On constate un sous-effectif global,
Une commune voisine connaît le même
problème,
Des investissements en équipement sont
envisagés à terme
On observe des pics d'activité d'avril à octobre
Le service de ramassage des ordures ménagères
est assuré par une structure intercommunale
Les agents doivent être polyvalents.

Orientations
Recrutement
d'un
agent
technique
intercommunal,
Suppression des heures supplémentaires,
Réduction du temps de travail avec maintien des
rémunérations,
Les besoins du service requièrent l'annualisation
du temps de travail.

Modalité d'ARTT
- 1600 h sur 45,6 semaines et 205 j
- Cycle de travail annuel : 39 h hebdo d'avril à
octobre et 31 hebdo de novembre à mars.
- 23 jours de repos ARTT de novembre à mars
(semaine des 4 jours)
Mise en place d'un plan de formation comprenant
deux axes : passage du permis C pour deux
agents et formation à la sécurité de l'ensemble
des agents sur les équipements de voirie.

SITUATION AVANT L’ARTT

CONTEXTE ET ORIENTATIONS

SITUATION APRES ARTT

1 agent social 16/35è
Maintien de la rémunération
- Cycle de travail : hebdomadaire
- DAT : 736
- Durée hebdomadaire de travail : 16h
- Travail de dimanche : en cas de
nécessité de service
- Durée quotidienne de travail : variable
de 0 à - 12h
- Repos quotidien : entre 11 et 24h
- Amplitude maximale de la journée de
travail :12 h
- Pause méridienne : 45 minutes mini
- Temps de pause par tranche de travail
de 6h : 20mn mini
- Temps non complet : 1 agent 16/35è
- Modification dans la répartition des
missions ;
Sous-traitance
avec
association d'aide à domicile et
redéploiement sur CCAS/FL
- Jours de compensation, astreinte,
horaires variables, travail de nuit, temps
d'habillage, Création d'emploi : néant

1 agent d'entretien à temps complet
1 agent technique à temps complet
1 agent de maîtrise à temps complet
1 agent technique à temps non complet 18/35è (agent
intercommunal)
- DAT 1599 h
- Jours de compensation : 23 de novembre à mars
obligatoirement,
- Durée hebdomadaire de travail :
 39h d'avril à octobre
 31 h de novembre à mars
- Repos hebdomadaire : samedi et dimanche
- Durée du repos hebdomadaire : 64h
- Repos quotidien : 16h
- Amplitude de la journée de travail : 10h
-Temps de pause par tranche de travail de 6 heures :
2 h (pause méridienne)
- Travail de nuit : exceptionnellement suivant les
besoins du service
- Temps non complet : 1 agent soit 25 % de l'effectif du
service
- Création d'emploi : 1 agent technique intercommunal
stagiaire à TC dont 18 h sur la commune,
- Formation du stagiaire au permis C et au module de
formation à la sécurité. Tâches : polyvalence bâtiment,
voirie, ..
- Modification dans la répartition des missions et des
tâches :
- Permis C pour tous les agents du service
- Délégation de responsabilité de l'agent de maîtrise à
un agent technique (participation à l’organisation du
travail, responsabilité totale de la maintenance des
équipements).
- Astreintes, horaires variables, temps partiel, travail du
dimanche: néant

SITUATION APRES L’ARTT
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D/ Service scolaire

Contexte

1 agent d'entretien à temps non complet
e
30/35 ( hausse de rémunération )

1 agent d'entretien à temps - augmentation des besoins
d'entretien à l'école
1 agent technique à temps complet
non complet 27/39è
augmentation
du
nombre
( hausse de rémunération )
DAT 1188h
d'enfants
è
1 ATSEM à temps non complet 30/35 ;
1
cantinière
agent
hausse rémunération
technique
temps
non
Orientations
complet à 32/39è
DAT : 1427h
- Développement du service et

amélioration
des
conditions
1 ATSEM à temps non
générales d'emploi des agents
complet 30/39è
- Hausse du volume horaire de - DAT : cantinière 1600 h, agent
DAT 1340h
l'agent d'entretien de + 3h
d'entretien et ATSEM 1290h
- Hausse du volume horaire de la
cantinière +3h et passage à temps - Cycle de travail : hebdomadaire
complet
- Maintien du volume horaire de - Durée hebdomadaire de travail:
l'ATSEM
avec
maintien
du
 Cantinière 37 h ,
traitement. L'ATSEM ne travaille
 ATSEM et agent d'entretien : 30h
pas pendant les vacances scolaires.
Son temps de travail est déjà - Jours de compensation ARTT :
annualisé.
12 j pour la cantinière
- La cantine scolaire confectionne - Repos hebdomadaire : 35h, soit le
des repas pour des personnes de la dimanche 24 h et le samedi 13h (l'école
commune (agents communaux et fonctionne le samedi)
10 salariés d'une entreprise locale). - Repos quotidien : 15 h
- L'activité de la cantine est réduite - Amplitude de la journée de travail : 10h
en juillet et août
- Pause méridienne : 45 mn,
- Temps non complet : 2 agents à
30/35è
Modalité d'ARTT

Cantinière :
DAT : 1600 h sur 43 semaines et
216 jours.
- Astreintes, travail le dimanche,
Passage à temps complet.
12 jours de repos ARTT fixé en horaires variables, travail de nuit, temps
d'habillage et de déshabillage, temps
juillet et août.
partiel, création d'emploi, modification
dans la répartition des tâches : néant
Agent d'entretien :
Accroissement du volume horaire et
du traitement
DAT 1290 h sur 43 semaines 216
jours, 6 h par jour
ATSEM :
Maintien du volume horaire et
augmentation du traitement
DAT 1290 sur 43 semaines et 216 j,
6 h par jour
SITUATION AVANT L’ARTT

CONTEXTE ET ORIENTATIONS

SITUATION APRES L’ARTT
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D/ Service de police :
Contexte
1 garde champêtre à temps complet

- 1 garde champêtre à
temps complet
DAT 1740 heures

DAT : 1599 h
Activité croissante en général et
saisonnière
essentiellement Cycles de travail
annuel : 39 h
concentrée sur la période allant de hebdomadaires d'avril à octobre et 31 h
d'avril à octobre du fait des de novembre à mars
festivités
Durée hebdomadaire de travail effectif :
39 h et 31 h

Orientations

Repos hebdomadaire : samedi après
midi, dimanche et lundi matin
Durée quotidienne de travail : 7 h 48,
Repos quotidien : 15h

- Il lui est proposé d'annualiser son
temps de travail et d'effectuer, le
cas
échéant,
des
heures
supplémentaires
- Il lui est demandé de ne pas
prendre ses congés annuels en
juillet et août
- L'agent travaille actuellement du
lundi 14h au samedi 12h
- La création d'un emploi jeune sur
le secteur animation pourrait être
envisagé
pour
l'encadrement
d'activités jeunes et ados et veiller
sur les enfants à la sortie de l'école

Modalités d'ARTT :

1600 h sur 43 semaines et 216
jours
24 demi-journées de repos ARTT
fixées de novembre à mars
Cycle de travail annuel : 39 h
hebdomadaires en été et 31h en
hiver

Amplitude de la journée de travail : 10 h
Pause méridienne : 1h30
Astreinte : en cas de manifestation
événementielle sur le territoire de la
commune, compensation financière
Travail de nuit : en cas d'intervention ;
compensation en temps
Création d'emploi : emploi jeune sur des
fonctions d'animation
Modification dans la répartition des
missions et des tâches : présence de
l'animateur aux abords de l'école
pendant les mouvements d'entrée et de
sortie des enfants
Travail le dimanche, temps partiel,
horaires variables, temps d'habillage:
néant
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Secteur
d'activité

Effectif

Position
statutaire

Volume
horaire
effectif

Volume
horaire
–10%

Volume
horaire
nécessaire

Conséquences des 35 heures

Variat°
horaire

Impact
statut

Coût
sal/mois

Besoins en embauche RTT

Effectif

Coût salarial
annuel induit
par l'ARTT en F

Statut Volume
Coût
horaire sal/mois

Administratif
+ 15 960
SM 3è ech

1

TP

35h

31h30

35h

0

TC

+ 1 330

Adjoint adm

1

TC

39h

35h

35h

- 4h

/

0

1

TNC

18h

16h

16h

- 2h

TNC

0

1
1
1

TNC
TNC
TNC

27h
32h
30h

24h
29h
27h

30h
35h
30h

+3h
+3h
0

TC

+ 1 630
+ 1 949
+ 1 252

1

TC

39h

35h

1

TC

39h

35h

1

TC

39h

1

TC

Social
Aide ménagère
1er éch

Scolaire
Agt d'ent 3è éch
Cant 4è éch
ATSEM 1er éch

+ 19 600
+ 23 400
+15 035

Technique
Agt de Maîtrise
7è éch
Agt technique
4è éch
Agt d'entretien
6è éch

- 4h

0

- 4h

0

35h

125h globales
estimées dans
le service

- 4h

0

39h

35h

35h

- 4h

0

337h

271h30

356h

- 16h

1

Agent
Tech
1er éch
TNC

18h

5 100

+ 61 200

Police
Garde
champêtre
6è éch
TOTAL

18h

TOTAL
135 195
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CAS N°3/ UNE COMMUNE DE 1500 HABITANTS

I/ PRÉSENTATION DE LA COMMUNE AVANT l’ARTT
A/ Caractéristiques de la commune :
Nous allons étudier le cas type d’une commune rurale de 1 500 habitants, située à 25 km
d’un grand centre urbain et à proximité d’une ville de 10 000 habitants.
Cette commune fait l’objet d’un accroissement constant de sa population. De nouveaux
habitants jeunes travaillant pour la plupart dans les centres urbains proches, avec des
enfants en bas âge, sont venus accroître régulièrement depuis 5 ans une population jusque
là essentiellement rurale et vieillissante.
Cet accroissement de la population s’est donc accompagné logiquement d’une
augmentation des besoins en terme d’infrastructures et de bâtiments publics :
- l’école a fait l’objet d’une extension pour pouvoir accueillir les nouveaux enfants et deux
classes supplémentaires de primaires ont été créées.
- de nouveaux équipements communaux ont été construits également, la salle de sport
municipale a été agrandie et une salle des rencontres communales est désormais prête à
accueillir les associations et les habitants qui le souhaitent.

B/ Analyse de l’effectif communal :
La mairie emploie 14 agents :
- 11 agents occupent des emplois à temps complet, dont 1 agent est à temps
partiel (80 %) ;
- 3 agents sont à temps non complet (dont 1 agent est à moins de 31 h 30 et 2
agents sont à plus de 31 h 30).

II/ LES EFFETS DE L’AMÉNAGEMENT RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE
TEMPS DE TRAVAIL, LE STATUT ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
A/ Le service administratif :
Le service administratif de la commune est constitué de :
èmes
),
- 1 secrétaire de mairie à temps complet (39/39
- 1 rédacteur à temps complet (39/39èmes),
- 1 adjoint administratif à temps partiel (80 % du temps complet soit 31,5/39èmes),
- 1 agent administratif à temps complet (39/39èmes).
1. Le secrétaire de mairie (grade de secrétaire de mairie) :
Le maire a estimé lors du passage aux 35 heures que le volume horaire de son
secrétaire de mairie devait rester inchangé pour le bon fonctionnement du service.
Conséquence n° 1 : son temps de travail hebdomadaire est inchangé.
Conséquence n° 2 : compte tenu du fait que son temps de travail est resté inchangé, afin
de faire bénéficier son secrétaire de mairie de l’aménagement réduction du temps de travail,
le maire a décidé de lui accorder 24 jours de congé ARTT supplémentaires (à raison
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d’une journée ARTT tous les 15 jours sur 48 semaines de travail effectif). Il a été convenu
entre le maire et son secrétaire de mairie que ce dernier sera libre de gérer annuellement
ces jours de congés. Toutefois, ceux-ci ne devront pas être accolés aux jours de congés
annuels et devront être pris en continu par groupe de 5 jours ART
Conséquence n° 3 : il n’y a pas d’augmentation de la masse salariale pour la collectivité.
ème

2. Le rédacteur territorial (5

échelon) :

Actuellement à temps complet, il est mis à disposition d’une structure intercommunale
voisine à raison de 19,50/39èmes. Or, compte tenu des besoins générés dans le cadre de
l’intercommunalité, à l’occasion du passage aux 35 heures, les élus et l’agent ont convenu
de sa mutation au sein de la structure intercommunale sur un poste à temps plein.
Conséquence n° 1 : le poste de rédacteur au sein de la commune se trouve désormais
vacant.
Conséquence n° 2 : on observe à l’occasion de cette mutation une diminution de la
masse salariale de la collectivité à hauteur de 84 139,50 francs.
ème

Calcul : Rédacteur au 5

échelon, IB : 347

Traitement brut annuel :
Charges patronales :

Régime indemnitaire :

107 943 francs
x
42 %
_____________
= 45 336 francs
107 943 francs
+ 45 336 francs
_____________
= 153 279 francs
+ 15 000 francs
_____________
= 168 279 francs

Compte tenu du fait que dans le cadre de la mise à disposition la
structure intercommunale rembourse 50 % du montant de la
rémunération, ainsi le calcul du gain au titre de la masse salariale pour
la collectivité d’origine se fait sur la base de :
168 279 francs : 2 = 84 139,50 francs

ème

3. L’adjoint administratif (6

échelon échelle 4) :

Jusqu’alors à temps partiel (80 % soit 31,50/39èmes ) l’adjoint administratif souhaite profiter
du passage de la collectivité aux 35 heures pour revenir à temps plein. Il passe ainsi à
35/35èmes.
Conséquence n° 1 : le temps de travail hebdomadaire de l’adjoint administratif est
augmenté (35/35èmes) à sa demande.
Conséquence n° 2 : l’agent va bénéficier d’une augmentation de salaire.
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Conséquence n° 3 : on observe une augmentation de la masse salariale pour la
collectivité de 21 662,96 francs.

ème

Calcul : Adjoint administratif, 6
Traitement brut annuel :
Charges patronales :

Régime indemnitaire :

échelon, IB : 320

101 260 francs
x
42 %
__________________
42 529,20 francs
+ 101 260 francs
__________________
= 143 789,20 francs
+
7 700 francs
__________________
= 151 489,20 francs

Dans le cadre du temps partiel à 80 %, l’agent bénéficiait d’une sur-rémunération à hauteur
de 85,7 % :

151 489,20 francs
x
85,7 %
_________________
= 129 826,24 francs
151 489,20 francs
- 129 826,24 francs
__________________
Coût du passage à 35/35èmes =
21 662,96 francs

4

ème

L’agent administratif (8

échelon échelle 2) :

Il est estimé que le temps de travail effectif de l’agent administratif peut être diminué de 2
heures (de 39 à 37 heures). Des gains de productivité pourront être générés par
l’informatisation et la mise en place d’un plan de classement qui limitent le temps des
recherches et permettent une réponse plus rapide aux demandes.
èmes

Dans la mesure où son volume horaire hebdomadaire va passer de 39/39
heures supplémentaires lui seront payées toutes les semaines.

à 35/35èmes, 2

Conséquence n° 1 : le temps de travail hebdomadaire de l’agent administratif est diminué
avec maintien de la rémunération. Il passe ainsi à 35/35èmes.
Conséquence n° 2 : 2 heures supplémentaires par semaine lui seront payées.
Conséquence n° 3 : une réorganisation du travail et l’appropriation de matériels plus
performants s’imposent.
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Conséquence n° 4 : certaines dépenses supplémentair es vont être générées par
l’acquisition du matériel informatique et la formation de l’agent pour la mise en place du
nouveau plan de classement.
Conséquence n° 5 : on observe une augmentation de la masse salariale pour la
collectivité de 4 725,12 francs.
Calcul : Agent administratif, 8ème échelon, IB 303
Coût de l’heure supplémentaire :

Nombre de semaines de travail

Coût des heures supp./an :

51,36 francs
x 2
_____________
= 102,72 francs
x 48
_____________
4 930,56 francs
4 930,56 francs

B/ Le service scolaire :
Le service scolaire de la commune est constitué de :
- 2 Assistantes Territoriales Spécialisées des Ecoles Maternelles (ATSEM) à
temps non complet (31,50/39èmes) ;
- 1 agent technique qualifié (cantinière) à temps non complet (35/39èmes) ;
- 1 agent d’entretien à temps non complet (19,50/39èmes).

1/ Les deux ATSEM :
Compte tenu du fait que le nombre d’enfants inscrits à l’école augmente chaque année, le
maire a décidé avec les deux agents concernés de maintenir leur temps de travail
hebdomadaire à 31,50/35èmes.
Conséquence n° 1 : le temps de travail des deux agents est inchangé.
Conséquence n° 2 : les agents bénéficient d’une augmentation de leur rémunération.
Conséquence n° 3 : on observe une augmentation de la masse salariale pour la
collectivité de 27 407 francs.
Calcul : 2 ATSEM, 8ème échelon, IB : 324
Traitement brut annuel :
Charges patronales :

Régime indemnitaire :

102 262 F
x
42 %
____________
= 42 950 F
102 262 F
+ 42 950,04 F
_____________
= 145 212,04 F
+
3 239 F
_______________
= 148 451,04 F

Proratisation à 31,50/39ème : 148 451 x 31,50 = 119 902 F
39
Proratisation à 31,50/35ème : 148 451 x 31,50 = 133 605 F
35
Surcoût lié à l’augmentation de la rémunération des deux ATSEM :
133 605 – 119 902 = 13 703 francs x 2 = 27 406 F
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2/ L’agent technique qualifié (cantinière) :
En raison de l’évolution à la hausse du nombre d’enfants à la cantine, le temps de travail de
l’agent est maintenu tout en introduisant une modification à son statut, l’agent passant
èmes
) à un emploi à temps complet
désormais d’un emploi à temps non complet (35/39
(35/35èmes). Ses droits en matière de retraite et de déroulement de carrière ne changent pas,
cependant en transformant le poste, la municipalité offre à l’agent le droit acquis d’être à
temps complet.
Conséquence n° 1 : le temps de travail de l’agent est inchangé, mais son statut change ;
désormais il ne sera plus possible de diminuer son temps de travail excepté dans le cadre
du travail à temps partiel. Mais cette diminution ne peut se faire qu’à la demande de l’agent,
la municipalité ne peut l’imposer.
Conséquence n° 2 : l’agent va bénéficier d’une augmentation de salaire.
Conséquence n° 3 : on observe une augmentation de la masse salariale pour la
collectivité de 14 179,93 francs.

Calcul : Agent technique qualifié, 4ème échelon, IB : 294
Traitement annuel brut :
Charges patronales :

Régime indemnitaire :

Proratisation à 35/39èmes :

95 244 F
x
42 %
________________
=
40 002,48 F
95 244 F
+
40 002,48 F
_________________
=
135 246,48 F
+
3 007,80 F
_________________
=
138 254,28 F
138 254,28 x 35
39
=
124 074,35 F

Coût du passage à temps complet (35/35èmes) :
138 254,28 F
- 124 074,35 F
= 14 179,93 F

3/ L’agent d’entretien :
Une nouvelle classe de primaire s’est ouverte. La surface de nettoyage est donc plus
importante. Pour pallier cette charge plus importante le temps de travail de l’agent
d’entretien non titulaire à temps non complet (19,50/39èmes) va être augmenté.
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Simultanément l’agent d’entretien va faire l’objet d’une mise en stage sur un poste à
èmes
temps complet à 35/35
.
Conséquence n° 1 : le temps de travail hebdomadaire de l’agent d’entretien est augmenté,
èmes
son statut est modifié puisqu’il est mis en stage sur un poste à temps complet (35/35
). Il
est désormais titulaire.
Conséquence n° 2 : l’agent d’entretien bénéficie d’une augmentation de salaire.
Conséquence n° 3 : on observe une augmentation de la masse salariale pour la
collectivité de 61 674,38 francs.

Calcul :
 Agent d’entretien non titulaire, 1er échelon échelle 2, IB : 245
Traitement annuel brut :
Charges patronales (NT) :

84 884 F
45 %
____________
=
38 197,80 F
x

84 884 F
+
38 197,80 F
_____________
123 081,80 F
èmes

Proratisation à 19,50/39

:

123 081,80 x 19,50
39
________________
=
61 540,90 F

 Agent d’entretien titulaire stagiaire, 1er échelon échelle 2, IB : 245
Traitement annuel brut :
Charges patronales (T) :

84 884 F
42 %
___________
= 35 651,28 F

x

84 884 F
35 651,28 F
___________
120 535,28 F
Régime indemnitaire :
+
2 680 F
____________
=
123 215,28 F
Surcoût occasionné par la titularisation de l’agent d’entretien sur un
poste à temps complet :
123 215,28 F
61 540,90 F
_____________
=
61 674,38 F
+

C/ . Le service de police :
Le service de police de la commune est constitué de :
- 1 garde champêtre à temps complet (39/39èmes).
L’activité du garde champêtre est fluctuante selon les saisons. Aussi, compte tenu de la
périodicité des activités liées aux activités de la base nautique et de loisirs entre avril et
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octobre, ainsi que de la forte affluence touristique sur la commune en août en raison d’un
important festival de jazz organisé tous les ans par la commune, le maire a décidé, avec
l’accord de l’agent, que le temps de travail était diminué (35/35èmes) et que l’activité du garde
champêtre allait être annualisée sur la base de deux cycles trimestriels et d’un cycle
semestriel.
 Cycles trimestriels :
 du 01/ 04 au 30/06 : 44h / semaine
 du 01/07 au 30/09 : 39 h / semaine

Calcul :

44 heures
x
12 semaines
________________
=
528 heures
39 heures
12 semaines
________________
=
468 heures
x

528 heures
+ 468 heures
____________
996 heures
Base légale horaire annuelle :

1 600 heures
996 heures
_____________
= 604 heures

 Cycle semestriel :
 du 01/10 au 31/03 : 25,16 h / semaine
Calcul :
48 semaines – 24 semaines = 24 semaines
604 heures = 25,16 heures / hebdomadaires
24 semaines

Conséquence n° 1 : le temps de travail de l’agent est diminué et annualisé sur la base d’un
cycle semestriel et de deux cycles trimestriels, dans la limite des 1 600 heures annuelles de
travail effectif.
Conséquence n° 2 : on observe le maintien du salaire du garde champêtre.
Conséquence n° 3 : aucune augmentation de la masse salariale n’est observée.

D/ Le service technique :
Le service technique de la commune est constitué de :
- 2 agents techniques qualifiés, l’un affecté au service des bâtiments et l’autre au
service des espaces verts, à temps complet (39/39èmes) ;
èmes
).
- 2 agents d’entretien polyvalents à temps complet (39/39
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1/ L’agent technique qualifié au service des bâtiments :
Le temps de travail de l’agent technique qualifié au service des bâtiments est diminué avec
èmes
maintien de la rémunération. Il passe ainsi à 35/35
.
Conséquence n° 1 : le temps de travail de l’agent est diminué.
Conséquence n° 2 : la rémunération de l’agent est maintenue.
Conséquence n° 3 : on n’observe aucune augmentation de la masse salariale.
2/ L’agent technique qualifié au service des espaces verts et les deux agents d’entretien
polyvalents :
Compte tenu du fait que le service des espaces verts est soumis aux effets de la périodicité
des tâches à accomplir, en accord avec les intéressés, le maire a décidé de diminuer leur
èmes
temps de travail (35/35
) et de mettre en place le principe de l’annualisation pour ces trois
agents sur la base de deux cycles semestriels.
• 1er cycle : du 01/05 au 31/10 (période de plantations et arrosages) les agents
d’entretien polyvalents effectueront 35 h / semaine sur 4 jours dans la semaine
en rotation, l’un travaillant du lundi matin au vendredi midi, l’autre travaillant du
mardi matin au samedi midi. Quant à l’agent technique qualifié, il travaillera 5
jours par semaine avec une journée ARTT de compensation tous les 15 jours.
ème
cycle : du 01/11 au 30/04 les agents d’entretien polyvalents effectuent 35 h
• 2
sur 5 jours dans la semaine (du lundi au vendredi). L’agent technique qualifié
travaille à l’identique sur 5 jours avec une journée ARTT de compensation tous
les 15 jours.
Conséquence n° 1 : le temps de travail des agents est diminué.
Conséquence n° 2 : la rémunération des agents est maintenue.
Conséquence n° 3 : on n’observe aucune augmentation de la masse salariale.
Le passage aux 35 heures dans les services techniques pris dans leur ensemble, entraîne
un déficit horaire de 16 heures. Or, l’activité de ce service ne cesse d’augmenter et l’année
précédente, 150 heures supplémentaires ont été comptabilisées pour l’ensemble des quatre
agents : le service est donc en sous-effectif.
Dans le cadre de la réorganisation et de l’encadrement de l’ensemble du service, il a donc
été décidé de créer un poste d’agent de maîtrise. Pour ce faire, la commune a choisi de
privilégier le recrutement d’un lauréat de concours.
3/ Recrutement d’un agent de maîtrise :
Conséquence : on observe une augmentation de la masse salariale pour la collectivité,
liée au recrutement de l’agent de maîtrise, soit un coût de 144 332,36 francs.
Calcul : agent de maîtrise, stagiaire, 1er échelon, IB : 259
Traitement annuel brut :
Charges patronales :

Régime indemnitaire :
Coût du recrutement

87 558 francs
x
42 %
= 36 774,36 francs
87 558 francs
+ 36 774,36 francs
= 124 332,36 francs
+
20 000 francs
_________________
= 144 332,36 francs

E/ Le service des sports :
Le service des sports de la commune est constitué de :
- 1 opérateur des activités physiques et sportives à temps complet (39/39èmes).
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La construction d’un complexe sportif de taille conséquente (surface du gymnase : 1 566
m2) a été concomitante avec l’arrivée de nouveaux habitants plus jeunes. Cela a entraîné le
èmes
recrutement d’un opérateur des activités physiques et sportives à temps complet (39/39
)
pour surveiller l’entretien des salles et planifier leur répartition entre les activités associatives
et scolaires au sein du complexe.
èmes
Il a été décidé, en accord avec l’agent, que son temps de travail serait diminué (35/35
) et
que, pour compenser le déficit horaire de 4 heures, dû au passage de l’agent aux 35 heures,
la gestion du complexe sportif ferait l’objet d’une réorganisation du travail et qu’un nouveau
matériel serait acheté pour compenser la surcharge de travail liée à l’entretien des sols du
complexe.
Conséquence n° 1 : diminution du temps de travail de l’agent.
Conséquence n° 2 : maintien de la rémunération de l’agent.
Conséquence n° 3 : absence de coût salarial supplém entaire pour la commune.
Conséquence n° 4 : investissement dans un matériel de nettoyage des sols performant

III/ CONCLUSION :
 5 agents conservent la même durée de travail dont l’un sans augmentation de sa
rémunération mais avec des jours de congé supplémentaires ARTT ; les deux autres avec
augmentation de leur rémunération ; le quatrième change de statut (passage d’un emploi à
temps non complet à un emploi à temps complet) et bénéficie d’une augmentation de
rémunération ; le cinquième voit son temps de travail annualisé avec maintien de sa
rémunération ;
 1 poste de rédacteur est vacant ;
 2 agents augmentent leur temps de travail dont 1 agent à temps partiel (80 %) passe à temps
complet avec une augmentation de sa rémunération ; 1 agent à temps non complet non
titulaire augmente son temps de travail et fait l’objet d’un changement de statut par le biais
de la mise en stage avec augmentation de la rémunération ;
 6 agents voient leur temps de travail diminuer avec maintien de leur rémunération, parmi
lesquels 3 agents voient leur temps de travail annualisé ;
 1 agent, lauréat de concours, va être recruté.

Coût salarial induit par l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la
commune :
190 046,69 francs
Coût de l’adjoint administratif
Coût de l’agent administratif
Coût des deux ATSEM
Coût de l’agent technique qualifié
Coût de l’agent d’entretien
Recrutement de l’agent de maîtrise
Mutation du rédacteur vers le Syndicat

4 - CAS D’UNE COMMUNE DE 5500 HABITANTS

21 662,96
+ 4 930,56
+ 27 406,00
+ 14 179,93
+ 61 674,38
+ 144 332,36
- 84 139,50
------------------------= 190 046,69 F
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CONTEXTE DE LA COMMUNE AVANT MISE EN PLACE DE L’ARTT
- Evolution démographique importante
- Augmentation du nombre d’espaces verts
-Organisation et fonctionnement des services : 38h30 hebdomadaires

LA MISE EN OEUVRE DE L’ARTT
A/ Service administratif : 4 agents à temps complet, 1 agent à 50% (CPA)
Les activités du service :
· Accueil physique et téléphonique du public ;
· Affaires scolaires ;
· Urbanisme ;
· Gestion des élections ;
· Affaires sociales ;
· Gestion du cimetière
Type d’aménagement choisi : réduction hebdomadaire de la durée du travail (vendredi
après-midi)
Horaires d’ouverture au public : 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h, ouverture jusqu’à 18h30 le
jeudi et fermeture le vendredi après midi, permanence le samedi matin de 8h30 à 11h30
Horaires de travail : 8h30 à 12h et de 13h à 17h, ouverture jusque 18h30 le jeudi et 8h30 à
12h30 le vendredi (fermeture le vendredi après midi)
Conséquences sur les conditions de travail :
· 30 minutes sans accueil du public pour travailler en back office
· La fréquentation étant plus importante en début d’après-midi, la pause méridienne a
été réduite afin d’ouvrir au public plus tôt.
Conséquence en terme d’organisation :
· Dispositif de prise de rendez-vous avec les administrés pour le service Urbanisme et
Social permettant de planifier le volume de travail.
· Développement de la polyvalence entre l’Etat-civil, l’Urbanisme et les Affaires
Sociales pour que chaque agent du service soit en mesure de donner les
informations de base aux usagers
· Etablissement d’un planning de présence des élus (signature)
Conséquences pour les usagers :
· Mise en place d’une nocturne
· Mise à disposition d’une documentation complète sur les démarches administratives
(inscription scolaire, centre de loisir etc…)
Les coûts induits
· Formation des agents
· Acquisition d’un logiciel pour la gestion du cimetière

B/ Services internes :
1 agent /adjoint administratif chargé de l’établissement de la gestion du personnel
1 agent /adjoint administratif responsable de la comptabilité
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Contraintes :
· forte activité en fin de mois, au moment de l’établissement des paies ;
· Interruption fréquente du travail par les visites des agents ;
· Gestion des absences difficiles par manque de polyvalence des 2 agents.

Conséquences sur les conditions de travail :
· Modulation de la durée hebdomadaire de travail sur un cycle de 4 semaines pour le
service paie : 32h les 2 premières semaines et 38h les 2 dernières
· Pour le service comptabilité, maintien des horaires de travail, récupération en ½
journée toutes les semaines
· Instauration d’une polyvalence partielle entre les 2 postes pour assurer la continuité
de ces 2 types d’activités en cas d’absence de l’un des agents.
Conséquence en terme d’organisation :
· Les visites des agents sont organisées (instauration de plage d’accueil, système de
prise de rendez-vous)
· Formalisation de procédures faisant intervenir la comptabilité.
Les coûts induits
· Formation à la manipulation du logiciel de paie et aux questions statutaires (congés,
arrêts maladie etc.…)
· Création d’un poste d’agent administratif à ½ temps pour les activités comptables.

C/ Services techniques :
1 agent de maîtrise occupant la fonction de chef d’atelier.
1 équipe espaces verts : 1 chef d’équipe agent d’entretien, 3 agents d’entretien et 2 agents
techniques à TP 80%
1 équipe Bâtiment : 1 chef d’équipe agent de maîtrise, 4 agents d’entretien
1 équipe voirie : 1 chef d’équipe (agent technique), 3 agents d’entretien et 1 conducteur
spécialisé.
Contraintes : forte saisonnalité de l’activité.
- Forte activité en période de rentrée solaire pour l’équipe bâtiment
- Forte activité en hiver pour l’équipe de la voirie
- Forte activité au moment de la plantation et de l’élagage pour l’équipe espaces verts
Des HS importantes (pic) : les agents des espaces verts ne parviennent pas à surmonter
le volume de travail en période de plantation.
Conséquences sur les conditions de travail :
Modulation de la durée du travail sur l’année en fonction des périodes de haute et de
basse activité (graphique ci-dessous)
Modification des quotités pour les temps partiels (passage de 80% à 90%) avec
maintien de la durée du travail et de la rémunération pour les agents.
Conséquence en terme d’organisation :
Mise en place de planning d’activité sur l’année : identification de zones “ vertes ”
et de zones “ rouges ”
·Planification du travail par les chefs d’équipe
· Concertation renforcée avec les services administratifs (calendrier prévisionnel
des manifestations)
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Modulation de la durée du travail
Durée hebdomadaire correspondante
200
Durée mensuelle de travail

180

40

160

40

40

40

35

35

35

35

140
120

30

30

30

Janvier

Février

Mars

30

100
80
60
40
20
0
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Trois périodes d’activités sont identifiées :
 Forte activité de mai à août (153 heures hebdomadaires soit un peu plus de 40h par
semaine) ;
 Basse activité de décembre à mars (114 heures hebdomadaires soit 30h en moyenne
dans la semaine ;
 Activité moyenne en avril et de septembre à novembre (133 heures mensuelles soit 35
h en moyenne par semaine)
Nombre d’heures total sur l’année = (153 x 4) + (114 x 4) + (133 x 4) = 1600 heures
Les horaires de travail des agents s’adaptent aux fluctuations des activités du service
technique
D/ Les écoles :
5 ATSEM dont 2 à temps non complet (32/39èmes)
Conséquences sur les conditions de travail :
• Annualisation du temps de travail
• Modification de la quotité des temps non complets (passage de 32/39ème à
32/35èmes) avec maintien de la durée du travail et de la rémunération pour les
agents
Conséquences en terme d’organisation :
• Reprise de la gestion et de l’encadrement du personnel des écoles par le service du
Personnel (planning de service…)

E/ Centre de loisir/Sports :
2 centres, 1 gymnase
1 Directeur
6 agents chargés de l’animation et 9 animateurs vacataires
2 éducateurs sportifs
8 agents d’entretien dont 3 à temps non complets (30/39èmes)
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Conséquences sur les conditions de travail :
• Augmentation de la quotité des temps non complets (passage de 80% à 90%) avec
maintien de la durée du travail et de la rémunération pour les agents
Conséquence en terme d’organisation :
• Recrutement de 2 agents d’animation intercommunaux (intervenant 18h sur la
commune et 17h sur une commune voisine)
Conséquences pour les usagers :
• niveau de prestations offert équivalent
Les coûts induits :
• Coût salarial lié au recrutement des agents d’animation
F/ Police Municipale :
1 brigadier chef (TP 80%)
1 gardien de police
Conséquences sur les conditions de travail :
• Augmentation de la quotité du TP (passage de 80% à 90%) avec maintien de la
durée du travail et de la rémunération.
Conséquence en terme d’organisation :
• Recrutement d’un emploi-jeune pour assurer l’accueil physique et téléphonique de la
population ;
• Effectif complet sur une plage horaire fixée dans le planning de la semaine.
Les conséquences pour les usagers :
• Le service est davantage à l’écoute des administrés
• Rôle de prévention renforcé
Les coûts induits :
• Coût salarial lié au recrutement d’un emploi-jeune
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BILAN : les conséquences de l’ARTT dans chaque service

Services

Administratif

Services
internes

Effectif

Temps Temps non Equivalent
Partiel
complet Temps Plein
(TNC)

Titulaire

4

Non titulaire

1

Titulaire

2

1 x 50%

4,5

2

Modalité ARTT et conséquences
statutaire

Conséquences sur le
fonctionnement du service

Coûts induits

Aménagement hebdomadaire (vendredi
après-midi)

Acquisition d’un logiciel pour la gestion
du cimetière Formation pour
développer la polyvalence

Paie : modulation de la durée
hebdomadaire sur un cycle de 4 semaines
Finances : récupération en ½ journée
chaque semaine

Création d’un emploi TNC 50%

Coût salarial annuel d’un agent
administratif 1er échelon =
+ 57 787,64 FF

Annualisation du temps de travail

Alternance de périodes hautes et
basses d’activité

Coût salarial annuel induit par
l’augmentation de la quotité des
TP d’un Agent technique 6ème
échelon =
+ 16 256,16 FF

Non titulaire
Services
techniques

Titulaire

13

2 x 80 %

16,6

Passage de 80% à 90% pour les TP :
maintien de la durée hebdomadaire de
travail
Ecoles

Non titulaire

4

Titulaire

5

2x
32/39ème

4,6

Coût salarial annuel induit par
l’augmentation de la quotité des
TNC, ATSEM 4ème échelon
= + 25 113,14 FF

Annualisation du temps de travail
Passage de 32/39ème à 32/35ème pour les
TNC : maintien de la durée hebdomadaire
de travail

Non titulaire
Animation/Sport Titulaire
s

Police
Municipale

12

Non titulaire

5

Titulaire

2

3x
30/39ème

1 x 80%

16,3

Passage de 30/39ème à 30/35ème pour les
TNC : maintien de la durée hebdomadaire
de travail

Création de 2 emplois d’agents
d’animation intercommunaux (18h
hebdomadaires)

1,8

Passage de 80% à 90% pour les TP :
maintien de la durée hebdomadaire de
travail

Recrutement d’un emploi-jeune pour
assurer l’accueil de la population

Coût salarial annuel induit par les
recrutements = + 106 684,80 FF

Aménagement hebdomadaire pour le TC
Non titulaire

TOTAL

Titulaire

38

Non titulaire

10

4

5

45,8

4 recrutements soit 2,5 ETP

+ 247 083,89 FF

N.B. : le coût salarial est calculé à partir du traitement de base sans indemnité de résidence ni supplément familial et des cotisations patronales
ème
ème
Exemple pour le passage d’un TNC 32/39
à 32/35
: (10 986,99 – 9 155,83) x 12 = 12 556,57 FF
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CHAPITRE V- LES FICHES OUTILS
FICHE OUTIL N°1

ÉTAT DES LIEUX : Calcul du temps de travail

Formule

99

2000

2001

de calcul
Nombre de jours annuels

(1)

365

366

365

Repos hebdomadaires

(2)

104

106

104

Jours fériés

(3)

7

9

9

Total repos hebdo. + jours fériés

(2) + (3)

(4)

111

115

113

TOTAL JOURS OUVRÉS

(1) – (4)

(5)

254

251

252

Droit à congés annuels

(6)

25

25

25

Droit à congés supplémentaires *

(7)

3

7

Total droit à congés annuels et sup.

(6) + (7)

(8)

28

32

Total jours travaillés

(5) – (8)

(9)

226

219

(12)

37,50

39

Durée hebdomadaire du travail *
Durée journalière du travail

(12) / 5 jrs

(13)

7,5

7,8

Nombre heures travaillées / an

(13) x (9)

(14)

1695

1708

pour un agent à temps plein

* Ces données diffèrent d’une collectivité à une autre.
Ainsi les lignes du tableau figurant en italique ont été complétées pour les années 99 et 2000 avec des données fictives, à titre d’exemple de calcul.
La base retenue pour la mise en place de l’ARTT pourra être la moyenne du temps sur les années précédentes ou celle d’une année donnée (année de la
mise en place de l’ARTT ou l’année antérieure).
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FICHE OUTIL N°2

ÉTAT DES LIEUX : Comptabilisation de la durée annuelle de travail effectuée par les agents
par secteur d’activité

Temps de
travail
(par secteur
d’activité)
Administratif

Effectif

Nbre de jours

Nbre de jours

Nbre de jours

(travaillés par
semaine)

(fériés et ponts)

de congés
annuels

Nombre de jours

Durée

exceptionnels accordés hebdomadaire

Durée annuelle
(en heures)

Technique
Culturel
Sportif
Médico-social
Animation
Police
municipale

A titre d’exemple, le temps de travail a été décompté par filière. Ce constat de la durée annuelle pourra être fait, selon
la taille et l’organisation de la collectivité par agent, par service ou groupe de services ayant le même fonctionnement.
FICHE OUTIL N°3
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ETAT DES LIEUX : Heures supplémentaires et heures complémentaires

Année N - 1

Services

Administratif

Technique

Culturel

Sportif

Médicosocial

Police
Municipale

Animation

Total par nature

Heures supplémentaires payées

0

Heures supplémentaires récupérées

0

Heures complémentaires payées

0

Heures complémentaires récupérées

0

Total par services

Année N

0

Services

Administratif

0

Technique

0

Culturel

0

Sportif

0

Médicosocial

0

Police
Municipale

0

Animation

Total par nature

Heures supplémentaires payées

0

Heures supplémentaires récupérées

0

Heures complémentaires payées

0

Heures complémentaires récupérées

0

Total par services

Moyenne annuelle

0

Services

Administratif

0

Technique

0

Culturel

0

Sportif

0

Médicosocial

0

Police
Municipale

0

Animation

Total par nature

Heures supplémentaires (TC)

0

0

0

0

0

0

0

Heures complémentaires (TNC)

0

0

0

0

0

0

0

Total par services

0

0

0

0

0

0

0

A titre d’exemple cet état est présenté en regroupant les agents par filière. Selon la taille et l’organisation de la collectivité, il peut
être établi par agent, par service ou par secteur d’activité. Il peut être complété par la distinction entre fonctionnaires et non
titulaires sur emplois permanents.
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FICHE OUTIL N°4

ÉTAT DES LIEUX : Recensement des horaires pratiqués
au sein des divers services de la collectivité
Secteur
d’activité
M (Matin) AM
(Après midi)

Lundi
M

Mardi
AM

M

AM

M

Mercredi

Jeudi

AM

M

AM

M

AM

M

Mercredi
AM

M

Vendredi

Samedi

AM

M

AM

M

AM

AM

Vendredi
M
AM

M

Samedi
AM

Dimanche
M

AM

Administratif
Technique
Culturel
Sportif
Médicosocial
Police
Municipale
Animation

Calendrier
M (Matin) AM
(Après midi)

Lundi
M

Mardi

Jeudi

Dim. et Jours fériés
M
AM

Hiver

Eté

A titre d’exemple cet état est présenté en regroupant les agents par filière. Selon la taille et l’organisation de la collectivité, il pourra être
établi par agent, par service ou par secteur d’activité.
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FICHE OUTIL N°5

ÉTAT DES LIEUX : Les astreintes

Secteur d’activité
Administratif
Technique
Culturel
Sportif
Médico-social
Police municipale
Animation

Astreintes

Modalité de mise en oeuvre
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FICHE OUTIL N°6

ÉTAT DES LIEUX : Fluctuations de l’activité

Secteur d’activité

Cycles d’activité

Modalité de mise en oeuvre

Administratif
Technique
Culturel
Sportif
Médico-social
Police municipale
Animation

Ce tableau permet le repérage des pics et des creux d’activité. A titre d’exemple, il a été présenté en regroupant les agents par filière. Selon la taille et
l’organisation de la collectivité, il pourra être établi par agent, par service ou par secteur d’activité.
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FICHE OUTIL N°7

Ces données peuvent être reprises dans le rapport sur l’état de la collectivité établi pour 1999.
(Ce tableau a été réalisé sous excel)

Etat des lieux de l'exercice du travail temps partiel

Services

Effectifs

Nombre d'agents

Administratifs

Technique

Culturel

Sportif

Médico-social

Animation

Police municipale

Total

Nombre
d'agents

Total ETP*

A
encadrement

0

0

A
sans
encadrement

0

0

B
encadrement

0

0

B
sans
encadrement

0

0

C
encadrement

0

0

C
sans
encadrement

0

0

0

0

quotité

Total

* ETP = équivalent temps plein

50% 60% 70% 80% 90% 50% 60% 70% 80% 90% 50% 60% 70% 80% 90% 50% 60% 70% 80% 90% 50% 60% 70% 80% 90% 50% 60% 70% 80% 90% 50% 60% 70% 80% 90%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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FICHE OUTIL N°8
Ces données peuvent être reprises dans le rapport sur l’état de la collectivité établi pour 1999.

(Ce tableau a été réalisé sous excel)
Etat des lieux de l'effectif - titulaires, non-titulaires, équivalent temps plein

Services

Effectifs

Titulaires

Non Titulaires EP****

Non Titulaires NP*****

TC*

Total ETP***

TNC**

Technique

Total ETP

TC

Total ETP

TNC

Culturel

Total ETP

TC

Total ETP

TNC

Sportif

Total ETP

TC

Total ETP

TNC

Médico-social

Total ETP

TC

Total ETP

TNC

Animation

Total ETP

TC

Total ETP

TNC

Police municipale

Total ETP

TC

Total ETP

TNC

Total ETP

Total ETP

ETP TC

ETP TNC

A
encadrement

0

0

A
sans
encadrement

0

0

B
encadrement

0

0

B
sans
encadrement

0

0

C
encadrement

0

0

C
sans
encadrement

0

0

B

0

0

C encadrement

0

0

C

0

0

B

0

0

C

0

0

0

0

Total

* TC = temps complets

Administratifs

0

0

** TNC = temps non complet

0

0

0

0

0

0

*** ETP = équivalent temps plein
**** EP = emplois permanents

0

0

0

0

***** NP = emplois non permanents

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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FICHE OUTIL N°9

ÉTAT DES LIEUX : L’absentéisme, par service ou secteur
(Ce tableau a été réalisé sous excel)

Année N - 2

Services

Administratif

Technique

Culturel

Sportif

Médico-social

Police
municipale

Animation

Total par nature

Sportif

Médico-social

Police
Municipale

Animation

Total par nature

Sportif

Médico-social

Police
Municipale

Animation

Total par nature

Jours d'absences
Maladie
Longue maladie ou grave maladie
Longue durée
Maternité ou adoption
Accident de service
Total par services
Année N - 1

0
Services

Administratif

0
Technique

0
Culturel

Jours d'absences
Maladie
Longue maladie ou grave maladie
Longue durée
Maternité ou adoption
Accident de service
Total par services
Moyenne
annuelle

0
Services

Administratif

0
Technique

0
Culturel

Jours d'absences
Maladie
Longue maladie ou grave maladie
Longue durée
Maternité ou adoption
Accident de service

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Total par services

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Des tableaux similaires peuvent être faits sur le même modèle sur plusieurs années et pour tous les motifs d’absences – Formation ; Autorisations d’absence
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FICHE OUTIL N°10

Etat des lieux pyramide des âges

Services

Effectifs

Administratifs

tranches d'âges >ou = 29 ans

Technique

Culturel

30-39

40-49

50-59

+ 60

>ou = 29 ans

30-39

40-49

50-59

0

0

0

0

0

0

0

0

+ 60 >ou = 29 ans

Sportif

30-39

40-49

50-59

0

0

0

+ 60 >ou = 29 ans

Médico-social

Animation

30-39

40-49

50-59

+ 60

>ou = 29 ans

30-39

40-49

50-59

0

0

0

0

0

0

0

0

+ 60 >ou = 29 ans

30-39

40-49

50-59

+ 60

>ou = 29 ans

0

0

0

0

0

A
encadrement

A
sans
encadrement

Nombre d'agents

B
encadrement

B
sans
encadrement

C
encadrement

C
sans
encadrement

Total

0

0

0

0

0

0

0
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FICHE OUTIL N°11

ÉTAT DES LIEUX : Les emplois aidés : CES, CEC, Emplois-Jeunes

Domaine d’activité

Espaces verts

Secteur
culturel

Politique
de la ville

Secteur
sportif

Secteur social

Total par
type

Types
Contrat Emploi Solidarité

0

Contrat Emploi Consolidé

0

Emploi-Jeune

0

Total par domaine

0

0

0

0

0

0

0

0
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FICHE OUTIL N°12

RATIOS FINANCIERS
Analyse compte administratif

Année 1998 Année
1999

Dépenses réelles totales/Population
Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en
régie/Population
Frais de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement/Population
Recettes de fonctionnement et capacité d’épargne
Impôts et taxes/Recettes réelles de fonctionnement
Impôts et taxes/Population
Produit des quatre taxes/Population
Taux d’épargne
Remboursement de dette/Population
Annuité de la dette/Population
Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement
* NB : Pour les définitions financières des ratios, prendre le Guide
Budgétaire et Fiscal. (document du Ministère de l’Intérieur DGCL)

Année
2000
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FICHE OUTIL N°13

ANALYSE DU RÉGIME INDEMNITAIRE

Année 1998
Régime indemnitaire (y compris primes de
fin d’année ou 13ème mois)
Coût global du régime indemnitaire
Evolution rapport régime indemnitaire/frais
de personnel
Evolution rapport régime indemnitaire
filière administrative/coût global du régime
indemnitaire
Evolution rapport régime indemnitaire
filière technique/coût global du régime
indemnitaire
Evolution rapport régime indemnitaire
filière culturelle/coût global du régime
indemnitaire
Evolution rapport régime indemnitaire
filière sportive/coût global du régime
indemnitaire
Evolution rapport régime indemnitaire
filière médico-sociale/coût global du
régime indemnitaire
Evolution rapport régime indemnitaire
filière police municipale/coût global du
régime indemnitaire
Evolution rapport régime indemnitaire
filière animation/coût global du régime
indemnitaire

Année 1999

Année 2000
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DOCUMENT TYPE N°1

MODELE DE DELIBERATION
A SOUMETTRE AU C.T.P. POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’A.R.T.T.

Considérant que l’article 21 de la loi du 3 janvier 2001 et le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 re nd
applicable à la fonction publique territoriale le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Considérant que dès lors les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent appliquer ce
nouveau régime d’organisation du temps de travail au plus tard le 1er janvier 2002,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal / Conseil d’Administration décide :

Article 1 : de mettre en place l’aménagement et la réduction du temps de travail au …/…/…
Article 2 : de présenter pour avis, le protocole d’accord élaboré et négocié avec les agents / partenaires
sociaux portant sur l’organisation des services municipaux et sur les modalités d’application des « trentecinq » heures.

ADOPTE à l’unanimité / par x voix contre y

Pour extrait certifié conforme, Le Maire / Le président
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DOCUMENT TYPE N°2

MODELE DE PROTOCOLE D’ACCORD

Conformément à la délibération du …/…/…, le Maire / Président de ………………………
a négocié et conclu avec les agents / représentants du personnel le protocole d’accord suivant :

I. LES OBJECTIFS
Dans le cadre de cette action, la commune / l’établissement de …. …………….…………………..
se propose de poursuivre les objectifs suivants :
a) réorganisation des services
b) l’amélioration de la qualité du service
c) la mise en place d’un volet emploi
d) l’optimisation des ressources humaines

II . LA CONSULTATION DES AGENTS
Afin que la mise en place de l’A.R.T.T. soit une véritable réussite (en ce qu’elle sera un outil d’optimisation
des services) et qu’elle soit acceptée des agents, la commune / l’établissement de
……….…………………….. a décidé d’associer pleinement son personnel à son organisation.
Ainsi, leur consultation s’est déroulée comme suit (deux possibilités s’offrent aux employeurs publics) :
- organisation de réunions entre agents et personnel d’encadrement (nombre, périodicité) suivies de
réunions entre représentants du service et élus,
- circulation auprès des agents d’un questionnaire.
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III . LA NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL

a) Entrée en vigueur
Date d’entrée en vigueur de l’A.R.T.T. : 01/01/2002
b) Durée du travail et statut
La durée de travail d’un agent à temps complet est de …..heures.
La commune compte X agents à temps complet : liste, emploi, statut.
La commune compte X agents à temps non complet : liste, emploi, statut, durée de travail.
c) Heures supplémentaires
La commune / l’établissement opte pour :
la récupération,
l’indemnisation,
la combinaison des deux modes de compensation
La commune / l’établissement opte pour une distinction heures supplémentaires « classiques » / heures
supplémentaires « exceptionnelles ».
d) Modulation du temps de travail
Divers outils sont mis à la disposition des employeurs publics pour organiser de façon souple et adaptée
leurs services.
Service

Cycles de travail

Horaires
variables

Astreintes et
permanences

Situations de
travail
particulières

Service
administratif
Service
technique
Préciser les modalités d’application de chaque possibilité retenue.
Cycle de travail : nom du service ; agent et emploi ; type de cycles (hebdomadaires, semestriels…) ;
définition des bornes horaires de chaque cycle; durée de travail pour chaque cycle ; définition des bornes
horaires à l’intérieur de chaque cycle (temps de repos, repas, pause).
Horaires variables : nom du service ; agent et emploi ; définition des plages fixes (9h./12h. ; 14h./16h.) ;
définition des plages variables (8h./9h. ; 13h./14h. ; 16h./18h.)
Astreintes, permanences : motif ; modalités de compensation ; fixation précise des jours, nuits et/ou weekend d’astreinte X jours à l’avance.
Situations de travail particulières : liste des agents ; emploi ; durée de travail ;modalités
d’A.R.T.T.(compensation, A.T.T….)
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e) Modalités horaires des 35 heures
Les récupérations se font de la manière suivante :
- réduction quotidienne de la journée de travail
- semaine de 4 jours
- jours de congés compensateurs appelés jours A.R.T.T.
- […]

Les récupérations liées à la nouvelle organisation du travail sont soumises à certaines contreparties
négociées :
- pas de cumul avec les congés
- continuité du service
- amplitude des horaires d’ouverture plus importante
- […]
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DOCUMENT TYPE N°3

ÉTAPES DU PROJET : Délibération

Le Conseil …/Le Comité…,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment – son article L. 2121-29 (pour les
communes),
ou bien
son article L. 3211-1 (pour les départements),
ou bien
son article L. 4221-1 (pour les régions),
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, et notamment son article 7.I ;
Vu le 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 ;
Vu le 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.
Vu l’avis émis par le comité technique paritaire, le …………….. 2001.
Considérant que (synthèse du rapport de présentation au conseil)
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Président
Après en avoir délibéré

Article 1er :
Décide de réduire la durée hebdomadaire de travail des agents de ………… à 35 heures en moyenne par
semaine, selon les modalités figurant
soit : aux articles ci après (reprendre chacun des points du dossier soumis au CTP) voir aussi Organe
délibérant dans LE GLOSSAIRE .
soit : dans le document ci-annexé (annexer le dossier présenté au CTP et le procès verbal de la séance)
Article x : la délibération n° [ …………… ] du [ ……………. ] est abr ogée à compter du [ …………….. ], date
d’entrée en vigueur de la présente délibération. (le cas échéant)

