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CADRE GENERAL 

 L’astreinte est « 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 ainsi que, 
le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail ». 

 Les personnels techniques peuvent être amenés, selon leur emploi, à 
accomplir trois types d'astreinte : 
- les astreintes d'exploitation correspondant à des activités de prévention 
ou de réparation des accidents sur les infrastructures de transports et les 
équipements publics et à des activités de surveillance ou de viabilité des 
infrastructures de transports, 
- les astreintes de décision, accomplies par des agents occupant des 
fonctions d'encadrement, 
- les astreintes de sécurité qui peuvent être versées aux agents de toutes 
catégories et pour toute activité. 

 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. 

 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. 
 L'autorité territoriale peut déroger à ces règles lorsque des circonstances 

exceptionnelles le justifient, pour une période limitée. Elle en informe le 
comité technique (comité social territorial). 

 Les cas de recours aux astreintes, les conditions de leur organisation et la liste 
des emplois concernés sont fixés par délibération après avis du comité 
technique (comité social territorial). 

 Les périodes d'astreinte ne peuvent donner lieu qu'à indemnisation pour 
les agents publics techniques et à indemnisation ou récupération pour les 
agents publics non-techniques, qu’il y ait eu ou non intervention. 

 Sont cependant exclus de l’indemnisation ou de la récupération des périodes 
d’astreinte les agents publics qui bénéficient d'un logement de fonction, 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), d'une nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) au titre des emplois administratifs de direction. 

 Les interventions s’indemnisent ou se récupèrent et s’ajoutent à 
l’indemnisation des périodes d’astreinte, mais de manière différenciée selon 
la filière d’appartenance de l’agent. 
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 Indemnisation de la période d'astreinte pour les agents techniques : 
 

MONTANT BRUT DE L'INDEMNITE D'ASTREINTE VERSEE AUX AGENTS TECHNIQUES 

Type d'astreinte Période d'astreinte Montant de l'indemnité 

Astreinte d'exploitation Semaine complète 159,20 € 

Nuit* 10,75 € (ou 8,60 € si astreinte 
inférieure à 10 heures) 

Samedi ou jour de récupération 37,40 € 

Dimanche ou jour férié 46,55 € 

Du vendredi soir au lundi matin 116,20 € 

Astreinte de décision Semaine complète 121 € 

Nuit* 10 € 

Samedi ou jour de récupération 25 € 

Dimanche ou jour férié 34,85 € 

Du vendredi soir au lundi matin 76 € 

Astreinte de sécurité Semaine complète 149,48 € 

Nuit* 10,05 € (ou 8,08 € si astreinte 
inférieure à 10 heures) 

Samedi ou jour de récupération 34,85 € 

Dimanche ou jour férié 43,38 € 

Du vendredi soir au lundi matin 109,28 € 

L'astreinte de sécurité ou d'exploitation imposée moins de 15 jours francs à 
l'avance est majorée de 50 %. 

 
 Indemnisation de l’intervention pour les agents techniques : 

 

MONTANT BRUT DE L'INDEMNITE D'ASTREINTE VERSEE AUX AGENTS TECHNIQUES 

Période d'intervention Montant de l'indemnité 

Jour de semaine 16 € par heure 

Nuit*, samedi, dimanche ou jour férié 22 € par heure 
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 Indemnisation de l’intervention pour les agents non techniques : 
 

MONTANT BRUT DE L'INDEMNITE D'ASTREINTE VERSEE AUX AGENTS NON TECHNIQUES 

Période d’astreinte Montant de l'indemnité 

Semaine complète 149,48 € 

Du vendredi soir au lundi matin 109,28 € 

Du lundi matin au vendredi soir 45 € 

Samedi 34,85 € 

Dimanche ou jour férié 43,38 € 

Nuit* de semaine 10,05 € 

En cas d’astreinte imposée à l'agent moins de 15 jours à l'avance, 
l'indemnité d’intervention est majorée de 25 %. 

 
 Indemnisation de l’intervention pour les agents non techniques : 

 

MONTANT BRUT DE L'INDEMNITE D'ASTREINTE VERSEE AUX AGENTS TECHNIQUES 

Période d'intervention Montant de l'indemnité 

Jour de semaine 16 € par heure 

Samedi 20 € par heure 

Nuit* 24 € par heure 

Dimanche ou jour férié 32 € par heure 

 
* le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h ou 
une période de 7h consécutives comprise entre 22h et 7h. 

 Si elles ne sont pas indemnisées, les interventions effectuées par un agent 
pendant une période d'astreinte donnent lieu à un repos compensateur 
correspondant au nombre d'heures de travail effectif majoré (voir ci-après).  

 Pour les agents publics techniques, les jours et heures du repos 
compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu 
de l'agent et des nécessités du service. Les repos compensateurs doivent 
être pris dans les six mois suivant la réalisation des heures supplémentaires 
ayant donné droit à ces repos. 
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 Les interventions effectuées par un agent public technique pendant une 
période d'astreinte, dès lors qu’elles ne sont pas indemnisées, donnent lieu 
à un repos compensateur correspondant au nombre d'heures de travail 
effectif majoré : 
- de 25 % pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé 
par l'organisation collective du travail, 
- de 50 % pour les heures effectuées la nuit, 
- de 100 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié. 
 

 Les périodes d’astreinte effectuées par un agent public non technique 
peuvent donner lieu à récupération, dès lors qu’elles ne sont pas 
indemnisées : 

 

DUREE DU REPOS COMPENSATEUR EN CAS D'ASTREINTE 
DES AGENTS NON TECHNIQUES 

Période d’astreinte Durée du repos compensateur 

Semaine complète 1 jour et demi 

Du vendredi soir au lundi matin 1 jour 

Du lundi matin au vendredi soir 1/2 journée 

Samedi, dimanche ou jour férié 1/2 journée 

Nuit en semaine 2 heures 

Lorsque l'astreinte est imposée à l'agent moins de 15 jours à l'avance, 
la compensation horaire est majorée de 25 %. 

 
 Lors des interventions pendant la période d'astreinte, l'agent public non 

technique bénéficie d'un repos compensateur correspondant au nombre 
d'heures de travail effectif majoré : 
- de 10 % pour les heures effectuées les jours de semaine et les samedis, 
- de 25 % pour les heures effectuées les nuits, dimanches et jours fériés. 

TEXTES DE REFERENCE 

 Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 (aménagement et réduction du temps 
de travail dans la fonction publique territoriale) 

 Décrets n°2002-147 du 7 février 2002 (modalités rémunération des astreintes 
- Intérieur) et n°2015-415 du 14 avril 2015 (modalités rémunération des 
astreintes - Développement Durable et Logement) ; montants des 
indemnités : arrêtés du 14 avril 2015 et du 3 novembre 2015 

 Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 (rémunération des astreintes dans la 
fonction publique territoriale) 


