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La lettre d’info 

 
n° 3 – octobre 2013  

  

 

Cette lettre d’info destinée aux adhérents de l’UNSA-territoriaux, si nous avons vos adresses e-mail, vient 
compléter la revue de 16 pages que vous recevez régulièrement. Elle nous permettra de vous transmettre 
des informations de façon plus rapide. Elle comportera, en fonction de l’actualité, plusieurs rubriques : 
expression de la Fédération, échos des luttes ou des syndicats territoriaux, les nouveaux éléments 

statutaires, l’environnement syndical, …  
Cette lettre est mise en forme par Henri TOULOUZE pour l’UNSA-territoriaux. 

 
Vie syndicale 
 
Risques psychosociaux : les cadres publics en première ligne 
Le projet d’accord sur la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, 
transmis le 10 septembre aux syndicats, prévoit notamment de “conforter le rôle et la place de 
l’encadrement”.  
La version définitive du projet d’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la 
fonction publique, a été transmis mardi 10 septembre aux organisations syndicales. Fin août, plusieurs 
organisations avaient demandé au gouvernement de modifier quelques points, notamment en matière de 
formation des membres des CHSCT – comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – et de 
frais de déplacement. 
Réduire les “exigences émotionnelles”.  
De quoi s’agit-il ? D’un document d’une vingtaine de pages qui érige la prévention des risques 
psychosociaux parmi les priorités de la gestion des ressources humaines. Les employeurs publics sont 
invités à mener des politiques “contribuant à supprimer ou à défaut, réduire les tensions au travail et les 
exigences émotionnelles qui pèsent sur les agents”. Les risques psychosociaux, souligne le projet d’accord, 
“peuvent se traduire par du désengagement au travail, un absentéisme accru, des conflits entre les 
personnes”. 
Anticiper les réorganisations de services.  
Il faut anticiper les risques, particulièrement lors de bouleversements dans les services. Les employeurs 
publics sont donc priés de faire preuve de “vigilance” dans “l’anticipation de l’évolution des organisations, 
en particulier les réorganisations”. Une traduction dans les textes des critiques formulées par la gauche sur 
les conséquences de la RGPP – Révision générale des politiques publiques – sur les conditions de travail 
des agents. 
Tous les ministères.  
Le document prévoit la mise en œuvre d’un plan d’évaluation et de prévention des risques dans tous les 
ministères et leurs établissements “selon une déclinaison qui leur sera propre”. Charge au secrétariat 
général du gouvernement de mettre en œuvre ces plans dans les directions départementales 
interministérielles. Ils concernent aussi les agents territoriaux et hospitaliers et devront être achevés en 
2015. 
Les cadres à la manœuvre.  
Plus généralement, les cadres et les managers publics seront en première ligne. Le projet d’accord souligne 
ainsi la nécessité de redonner “plus d’autonomie et de marge de manœuvre aux agents et notamment aux 
cadres”. Et surtout de “conforter le rôle, la place et les moyens de l’encadrement”. 
Cela suppose notamment de “donner à l’encadrant des marges de manœuvre et de décision pour optimiser 
l’efficacité et la cohésion de son équipe”, de former les chefs de service, de “créer des espaces de 
discussion au niveau des encadrants eux-mêmes”, de leur permettre de faire remonter les conditions de 
travail et les difficultés de leurs équipes à mettre en œuvre les décisions. Une forme de reconnaissance 
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pour les cadres souvent coincés, ces dernières années, entre des directives venues “d’en haut” et les 
contraintes de leurs équipes. 
Un texte “ambitieux” ?  
Le cabinet de Marylise Lebranchu précise que le texte a fait l’objet “d’une longue concertation avec les 
organisations syndicales qui s’est conclue avec une dernière réunion le 28 août”. Et d’ajouter : “Cette 
négociation très productive a permis d’arriver à un texte ambitieux, sans cesse amélioré par les apports du 
gouvernement et des organisations syndicales.  
 
L’Unsa Fonction publique signera l’accord sur la prévention des risques psychosociaux 
Il est urgent que les employeurs publics acceptent, au-delà du traitement réactif des 
accidents, d’anticiper l’effet des modifications de l’organisation du travail des agents et d’en 
discuter sereinement dans le cadre des CHS-CT. Il est donc plus que temps de leur envoyer un 
message politique fort rappelant leurs obligations de protection de leurs personnels ainsi que 
la mise en œuvre des principes fondamentaux de prévention des risques professionnels. 
C’est le sens du projet d’accord issu de la négociation sur l’amélioration des conditions de travail, que 
l’UNSA a décidé de signer après avis de sa Commission Administrative nationale. Les agents des services 
publics ont eu à subir pendant plusieurs années les effets néfastes de la politique RGPP. Ils ont pris de 
plein fouet l’impact des suppressions massives d’emplois (160 000 en cinq ans), des restructurations ou 
réorganisations menées souvent à la hussarde. Dans ce contexte tendu, les risques psychosociaux dont le 
stress ont émergé car les agents se sont trouvés dans l’incapacité de gérer toutes les exigences du travail 
dans le quel le respect de leur professionnalité, de leur métier a trop souvent volé en éclat. A la RGPP ont 
succédé d’autres réorganisations toujours sur fond de recherche d’économie. Si le fondement politique des 
mesures ne peut être confondu avec celui de la RGPP, les effets continuent à être désastreux car les 
politiques RH ont peu changé. 
L’UNSA Fonction publique avec ses fédérations et leurs représentants en CHS-CT veilleront à la mise en 
œuvre de cet accord sur les trois versants de la fonction publique afin que les diagnostics puis les plans de 
prévention se basent sur l’analyse de situations réelles de travail. 
 
Catégorie C : imminentes mesures d’urgence 
Une réunion « conclusive » sur les mesures d’urgence concernant la catégorie C a eu lieu au 
ministère de la Fonction publique le 20 septembre 2013. Le Gouvernement annoncera des 
décisions unilatérales. Qu’elles qu’en soient les limites rien n’aurait été engagé à ce jour sans 
la détermination constante de l’UNSA... qui a parallèlement rappelé sa demande de déblocage 
du point d’indice. 
 
Des solutions alternatives, un choix unilatéral du Gouvernement 
Le Gouvernement a fait savoir, lors de la réunion conclusive du 21 septembre 2013 qu’il déciderait seul, de 
manière unilatérale. Avant cette décision, il consultait une dernière fois les organisations syndicales sur les 
deux hypothèses qu’il leur avait transmises : 

• Une grille sur quatre grades (comme aujourd’hui) avec des restructurations de carrière (création 
d’échelons supplémentaires aux échelles 4, 5 et 6), avec des mesures de reclassement.  

• L’augmentation uniforme de 3 points par échelon au 1er janvier 2014 sans modification des grilles. 
Parallèlement, des mesures d’ajustement seront prises pour le « pied de grille » de la catégorie B. 
 
Les évolutions du dossier 
Les toutes premières propositions gouvernementales ne visaient qu’à une mise « hors d’eau » par rapport 
au SMIC. Il ne proposait qu’une revalorisation des grilles E3 et E4 sans modifier les grilles E5 et E6. 
Un nouveau projet fin juin 2013, proposait une réduction de la durée des échelons qui, cette fois, profitait à 
tous les agents. Les organisations syndicales se sont majoritairement prononcées favorablement sur cette 
nouvelle avancée. A l’issue d’une nouvelle réunion au ministère, début juillet, nous avons été informés d’un 
mode de reclassement défavorable ce qui, évidemment, nous a conduit au rejet de cette proposition. 
L’UNSA Fonction Publique est intervenue auprès du gouvernement pour demander une modification du 
reclassement des agents avec conservation de leur échelon, quand d’autres organisations syndicales 
souhaitaient qu’un nombre de points uniformes soit retenu comme principe. Souvent les mêmes qui avaient 
été hostiles à un examen prioritaire de la situation des agents de catégorie C. 
En l’état actuel des choses, l’UNSA Fonction publique a exprimé sa préférence pour le dispositif de 
restructuration des carrières qui, globalement, est plus bénéfique aux personnels et ouvre des possibilités 
de meilleur déroulement de carrière. 
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Dans cette optique, en effet, l’ensemble des personnels de catégorie C bénéficie de gains indiciaires et des 
perspectives d’amélioration des carrières sont ouvertes. Même si nous sommes à l’évidence en deçà de nos 
revendications, la situation des agents de catégorie C, même trop modestement, va s’améliorer. 
UNSA : solidarité et pragmatisme 
L’UNSA Fonction publique a travaillé pendant plusieurs mois de façon approfondie sur ce dossier. Elle a 
notamment mis en place un groupe de travail où la diversité des fédérations et syndicats représentés 
permettait d’apprécier la situation selon les versants (État, Territoriale, Hospitalière) et les familles de 
métiers (administratifs, techniques, médico-sociaux). 
C’est qu’elle a fait de la catégorie C une priorité par solidarité avec ceux que la situation salariale actuelle 
dans la Fonction publique fragilise davantage encore : les plus bas salaires. 
C’est la raison pour laquelle l’UNSA Fonction publique a demandé un examen prioritaire de la situation de la 
catégorie C sans attendre les discussions d’ensemble concernant la totalité de la Fonction publique. Quand 
on mesure le chemin qu’il reste à parcourir, comment ne pas comprendre cette urgence ? 
Car il s’agit bien d’urgence : nous aurons dans l’étape qui s’ouvre d’autres revendications, structurelles, à 
faire valoir sur la catégorie C. 
 
La volonté d’aboutir 
L’UNSA Fonction publique a fait le choix de la solidarité et du pragmatisme : 

• De la solidarité, en assumant la priorité à la catégorie C (alors que d’autres organisations syndicales 
s’enfermaient dans la demande d’une discussion globale sans résultats immédiats) ; 

• Du pragmatisme, pour aboutir à des résultats concrets prioritairement pour les plus bas salaires de 
la Fonction publique, mais en même temps, ce point acté, en faire tirer les conséquences pour les 
autres catégories (B et A). 

Les mesures d’urgence vont permettre d’améliorer dès le 1er janvier la situation des collègues de catégorie 
C. Le débat plus général sur la refonte de l’architecture statutaire va s’ouvrir avec la mission Pêcheur. Dans 
ce cadre, l’UNSA Fonction publique — qui a rappelé une nouvelle fois son opposition au gel du point 
d’indice — fera ses propositions pour la reconstruction de l’ensemble de la grille — y compris pour la 
catégorie C. 
Les revendications nous donnent un cap pour avancer, mais la plus belle revendication sur le papier ne 
change pas le montant inscrit en bas à droite de la fiche de paie. Pour l’UNSA, c’est le seul élément... qui 
compte. 
 
Deux augmentations successives pour les bas salaires 
Les agents de catégorie C vont bénéficier de deux revalorisations de salaire, en janvier 2014 
et en janvier 2015, annonce le ministère de la Fonction publique à l’issue d’une réunion de 
concertation avec les organisations syndicales, vendredi 20 septembre. 
Une augmentation en deux étapes. D’abord une révision des bornes indiciaires au 1er janvier 2014, puis 
l’attribution de 5 points d’indice majorés à chaque échelon au 1er janvier 2015. Selon les simulations du 
cabinet de Marylise Lebranchu, les agents de catégorie C rémunérés en échelle 3, c’est-à-dire les plus 
petits salaires, bénéficieront d’une augmentation moyenne de 45 à 46 euros bruts par mois – selon le 
versant de la fonction publique auquel ils appartiennent – entre janvier 2014 et janvier 2016. 
- Pour les agents de catégorie C en échelle 4 : entre 42 euros et 46 euros 
- Pour les agents de catégorie C en échelle 5 : entre 37 euros et 40 euros 
- Pour les agents de catégorie C en échelle 6 : entre 22 euros et 26 euros 
Les plus faibles salaires de la catégorie B seront également revalorisés pour ne pas être “dépassés” par les 
plus hautes rémunérations de la catégorie C. 
 
Une refonte de l’ensemble de la grille ? 
Le ministère semble avoir fait un “mix” entre ses propositions initiales – retoucher la grille indiciaire – et 
celles des organisations syndicales, qui réclamaient une revalorisation uniforme de tous les agents de 
catégorie C. 
Cette mini revalorisation intervient alors que le gouvernement doit débuter, avant la fin de l’année, une 
ambitieuse réflexion sur une refonte générale de la grille statutaire. C’est-à-dire des agents publics des 
catégories A, B et C. La concertation s’appuiera sur les conclusions du rapport de Bernard Pêcheur, chargé 
de faire des propositions en matière de recrutement, de rémunération, de gestion et d’organisation des 
carrières et des parcours professionnels. Il devrait être remis fin octobre, précise le ministère de la Fonction 
publique. Des discussions s’engageront ensuite tout au long de l’année 2014. 
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Pour entamer une réflexion sur la pénibilité 
Les 10 facteurs de pénibilité au travail ont été définis par les partenaires sociaux en 2008, et 
officialisés dans le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011. 
1° Au titre des contraintes physiques marquées :  
• a) Les manutentions manuelles de charges lourdes ;  
• b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;  
• c) Les vibrations mécaniques ;  
2° Au titre de l’environnement physique agressif : 
• a) Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;  
• b) Les activités exercées en milieu hyperbare ;  
• c) Les températures extrêmes ;  
• d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ; 
3° Au titre de certains rythmes de travail :  
• a) Le travail de nuit (Code du travail L. 3122-29 à L. 3122-31) ;  
• b) Le travail en équipes successives alternantes ;  
• c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, 
     imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, 
     avec un temps de cycle défini. 
 
Je me permets de vous rappeler que le projet de loi sur les retraites comporte un chapitre sur la pénibilité 
mais qui ne concerne pas pour l’instant les agents publics. 
 
Emplois d’avenir : 55 000 contrats signés mais de fortes disparités régionales  
La mission d’information de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre de la loi du 26 octobre 
2012 portant création des emplois d’avenir a publié son rapport le 23 septembre 2013. La 
mission estime que l’objectif de 100 000 emplois créés en 2013 est atteignable, à condition de 
maintenir le rythme actuel de créations (500 emplois par jour). 
Lancés en novembre 2012, les emplois d’avenir s’adressent aux jeunes peu ou pas qualifiés. Il peut s’agir 
d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée d’un à 
trois ans, principalement dans le secteur non marchand. En contrepartie d’une aide financière, l’employeur 
s’engage à pérenniser cet emploi et à construire un parcours de formation permettant au jeune d’obtenir 
une qualification professionnelle. Des emplois d’avenir professeur, destinés aux étudiants boursiers se 
destinant à l’enseignement, sont également prévus. 
Début septembre 2013, 55 000 emplois d’avenir (emplois d’avenir professeur compris) étaient créés, pour 
un objectif de 100 000 (94 000 emplois d’avenir et 6 000 emplois d’avenir professeur) à la fin de l’année. 
Au niveau régional, de grandes disparités existent : le déploiement du dispositif est plus rapide en zone 
rurale qu’en zone urbaine. Dans les zones urbaines sensibles (ZUS), la proportion de jeunes recrutés atteint 
15, 7%, pour un objectif de 20% en 2013. La mission indique que les emplois d’avenir sont 
majoritairement prescrits sous la forme de CDI ou de CDD de trois ans. 
Pour la mission, atteindre les objectifs fixés par la loi pour 2013 nécessite que les territoires les plus en 
retard utilisent "à plein l’ensemble des souplesses du dispositif" prévues par la loi et ses textes d’application 
(possibilité d’ouvrir le dispositif à des jeunes un peu plus diplômés dans les zones prioritaires, etc.). Elle 
préconise également des aménagements, notamment : 

• Majorer l’aide financière à destination des employeurs du secteur marchand recrutant un jeune issu 
d’une ZUS, 

• Ouvrir aux jeunes diplômés en situation de chômage de longue durée la possibilité d’occuper un 
emploi d’avenir, dans la limite de 5% des contrats. 

 
Au niveau syndical, nous devons veiller à ce que l’embauche sur contrat d’avenir ne se fasse pas au 
détriment de l’emploi statutaire, que la pérennisation des emplois ne soit pas seulement une formule 
creuse et que les parcours de formation deviennent une réalité vérifiable. 
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Du côté de nos syndicats 
 
Rythmes scolaires. Ni garderie, ni cantine ce mardi à Quimper 
En raison d’un appel à la grève de l’intersyndicale des personnels communaux de la ville de Quimper 
(CFDT, UNSA, FO, CFTC, CGT), de fortes perturbations sont à prévoir ce mardi 1er octobre 2013. Le 
mouvement de protestation concerne les 39 écoles publiques de la commune. Les garderies du matin et du 
soir ne seront pas assurées. Il n’y aura pas non plus de restauration scolaire. Un rassemblement est prévu 
devant la mairie, mardi, de 15 h 30 à 17 h 30. Au-delà 
 
L’UNSA Territoriaux s’implante au SDIS de l’île de la Réunion 
Depuis le 20 août dernier, les soldats du feu de La Réunion peuvent compter sur l’assistance 
d’une nouvelle branche syndicale. L’UNSA Territoriaux est entrée dans la place et se présente 
comme "une alternative pour défendre les intérêts des sapeurs pompiers professionnels et 
volontaires ainsi que pour les personnels administratifs et techniques". 
Alain Ferinout, le secrétaire général de la section décline la charte du "SDIS-974" en ces termes : 
 

"Nous sommes attachés à la défense des conditions de travail des agents, aux problématiques 
de santé et de sécurité et à la prise en compte de la pénibilité du métier. Nous veillerons à 
l’amélioration du déroulement de carrière, à la mise à plat du temps de travail en respectant la 
directive européenne, au règlement définitif de la problématique de l’indexation de la prime, 
ainsi qu’à une meilleure représentation des agents dans les instances paritaires."  

 
Déjà, le SDIS-974, travaille à la création d’une Commission paritaire propre, destiné au personnel 
administratif et technique prenant en compte l’avancement, la promotion interne, la mise en place 
d’examens professionnels, l’équité en matière de régime indemnitaire et le développement de l’action 
sociale. 
"Plus que jamais la priorité est de porter nos revendications de façon unitaire dans l’intérêt général. L’UNSA 
Territoriaux SDIS 974 » refusera le oui par habitude et le non par principe. Nous constituons un syndicat 
100 % Pas Pareil." 
 
 
Du côté des élections 2014 – 4 décembre 2014 
 
Le vote électronique 
La possibilité du vote électronique est ouverte à la Fonction publique territoriale. Un décret relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du vote par Internet au sein de la Fonction publique territoriale 
est actuellement en arbitrage. Il devrait sortir d’ici la fin de l’année.  
En cas de recours au vote électronique, les préconisations suivantes devront être respectées : 

• Respect du cadre sécurisé fixé par la CNIL ; 
• Le vote électronique est exclusif du vote papier ; 
• Le vote électronique s’opère à distance ou sur le lieu de travail au choix de l’électeur ; 
• Le vote électronique sur le lieu de travail s’exerce sur le poste de travail ou dans un local aménagé 

pouvant s’apparenter à un bureau de vote physique. 
 
Il faut être clair entre nous, même si la possibilité existe, peu de collectivités ou d’établissements se 
lanceront dans cette aventure. Il leur faudra en préalable recueillir l’avis du CTP. Vous aurez ainsi la 
possibilité de donner votre avis et vérifier que les préalables sont bien remplis. Appelez-nous sur le 
téléphone élections (06 17 43 57 96) ou par mail (elections@unsa-territoriaux.org)  
 
Pour l’instant seul le Ministère de l’éducation nationale, la Caisse des dépôts, et La Poste ont signifié cette 
volonté. Au niveau territorial, seul un écho est remonté, la Communauté urbaine de Dunkerque. Faites-
nous connaître la réalité chez-vous. 
 
  



La Lettre d’info – UNSA-territoriaux – n° 3 - octobre 2013 Page 6 

 

Du côté du droit 
 
Les conséquences pécuniaires et les limites de l’exercice du droit de grève  
Conséquences pécuniaires 
Les agents grévistes n'ayant pas accompli leur service se verront imputer une retenue sur rémunération, 
proportionnée à la durée de l'interruption de travail. Les fonctionnaires territoriaux n'étant pas concernés 
par la règle du "trentième indivisible", qui ne concerne que les fonctionnaires de l'Etat, cela veut dire 
concrètement que l'on déduira de votre rémunération, avec une proportionnalité intégrale, la fraction 
horaire de travail non effectuée : 
 

Traitement mensuel X nombre d'heures de grève 
------------------------------------------------------- 

Nombre d'heures travaillées par mois 
 
Ce qui, il faut le signaler, est moins avantageux dés lors que le temps de grève atteint ou dépasse une 
journée. La retenue est calculée sur l'ensemble des rémunérations, c'est-à-dire y compris sur les différentes 
primes et indemnités liées au traitement. Elle ne peut cependant pas dépasser la partie saisissable. 
L'Autorité Territoriale ne peut pas vous demander de compenser les heures perdues du fait de la grève 
sous forme de travaux supplémentaires.  
 
Limitations  
Les grèves politiques, les grèves tournantes, les grèves du zèle avec occupation des lieux de travail ne sont 
pas autorisées, l'instigation et la participation à de telles grèves exposent les agents concernés à une 
sanction disciplinaire. Il en va de même pour certains comportements durant la grève : Injure à supérieur 
hiérarchique, manquement à l'obligation de réserve, piquet de grève, etc. Il faut noter que l’entrave à la 
liberté du travail peut entraîner une condamnation par les tribunaux. 
L'Autorité territoriale peut restreindre le droit de grève, sous le contrôle du Juge Administratif, lorsque les 
nécessités du service l'exigent. C'est une procédure lourde : les emplois (et non les personnes) donnant 
lieu à restriction du droit de grève doivent être précisément désignés par un arrêté de l'autorité territoriale. 
Ces désignations doivent être motivées et notifiées aux agents concernés. En tout état de cause, elles 
doivent être limitées aux emplois des services strictement indispensables à la continuité du service public. 
 
Durée du travail dans la fonction publique territoriale 
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an) dans les 
collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le temps de travail peut 
être organisé dans différentes conditions.  
 
Durée du travail 
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an), hors heures 
supplémentaires, dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. 
La durée annuelle du travail peut être réduite, par délibération de la collectivité ou de l'établissement, après 
avis du comité technique, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition 
des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas : 
• de travail de nuit,  
• ou de travail le dimanche,  
• ou de travail en horaires décalés,  
• ou de travail en équipes,  
• ou de modulation importante du cycle de travail,  
• ou de travaux pénibles ou dangereux.  
La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures hebdomadaires, en fonction d'accords 
établis au sein des collectivités ou établissements, après consultation du comité technique.  
Les accords prévoient alors des modes de compensation, notamment sous forme de journées de réduction 
du temps de travail (RTT). Les périodes de congé de maladie ne génèrent pas de RTT.  
 
Encadrement de la durée du travail 
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder :  
• 48 heures par semaine,  
• et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.  
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La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 10 heures. Le repos minimum quotidien ne peut pas 
être inférieur à 11 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 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. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 
heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Il 
peut être dérogé aux principes énoncés ci-dessus :  

• Par décret, lorsque l'objet du service public l'exige de manière permanente,  
• Par décision de l'autorité territoriale, qui en informe les représentants du personnel au comité 

technique, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée.  
 
Organisation du temps de travail 
Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail, dont la durée peut varier 
de la semaine à l'année. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail. Les cycles de 
travail sont définis par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement : la 
délibération fixe notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les conditions 
de repos et de pause. Les cycles sont définis par service ou par nature de fonction. 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 ou d'une indemnisation.  
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du 
service, après consultation du comité technique. Cette organisation définit une période de référence, en 
principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de 
travail correspondant à la durée réglementaire pour la période considérée (70 heures pour une quinzaine). 
Un dispositif dit de "crédit-débit" peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une 
période sur l'autre.  
Ce dispositif précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des agents :  

• Pour une période de référence de 15 jours, ce plafond ne peut être fixé à plus de 6 heures,  
• Pour une période de référence d'un mois, ce plafond ne peut être fixé à plus de 12 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 4 heures par jour,  
• Soit des plages fixes d'une durée minimale de 4 heures par jour, 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 est effectué (badgeage).  
 
Certaines catégories de personnels peuvent être soumis à un régime d'obligations de service en application 
du statut particulier de leur cadre d'emplois ou d'un autre texte réglementaire. Le régime de travail de 
certains personnels peut faire l'objet, par délibération, de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à 
l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Il s'agit des personnels 
chargés :  

• De fonctions d'encadrement,  
• 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. 
 
Le chiffre de la ‘‘News’’ 
 
Le CHS’CT’ 
Plus de la moitié des salariés (54%) sont couverts par un CHSCT (ou CHS équivalent dans la fonction 
publique) et disposent dans leurs collectivités ou établissements d’un document d’évaluation des risques 
professionnels (Dares, n° 55, septembre 2013).  
Ce chiffre est beaucoup plus élevé dans la territoriale même si cette présence dans les petites collectivités 
n’est souvent qu’un mot sur le papier. La transformation des CHS en CHSCT va profondément changer le 
paysage territorial en rendant obligatoire un CHSCT dans toutes les collectivités ou établissements de plus 
de 50 agents (équivalent temps plein). 
 
 


