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LES ACTIVITES RELEVANT 
D’UNE ORGANISATION PROGRAMMEE DU TRAVAIL 

 L’organisation du travail doit respecter des garanties minimales suivantes : 
- 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). Sont concernées les activités 
relevant d’une organisation programmée du travail, les interventions 
aléatoires et les cas d’intervention renforcée. 

 Ces activités sont destinées à assurer la continuité du service. Sont concernés 
les travaux du titre 1er du décret n°2002-259 du 22 février 2002 portant 
dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos. 

 La durée quotidienne de temps de travail peut atteindre 12 heures, 
 L’amplitude quotidienne de la journée de travail peut atteindre 15 heures, 
 La durée de repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures. 

 Elles répondent à un évènement incertain ou imprévisible, survenant de 
façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour 
assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens. 

 Dans le cadre d’interventions aléatoires, seuls les temps de repos sont 
obligatoires, mais peuvent être interrompus ou réduits en deçà de 35 heures 
dans les conditions prévues par le décret n°2002-259 du 22 février 2002. 

 Un repos continu de 11 heures doit être observé si, à l’issue de la dernière 
intervention, il est constaté dans les 24 heures glissantes précédant la reprise 
de travail programmée que : 
- l’agent n’a pris de repos continu supérieur à 7 heures, 
- il n’a pas, au cours de la même semaine, bénéficié, au moins deux fois, d’un 
repos continu d’au moins 9 heures, 
- entre 22 heures et 7 heures, l’agent a réalisé une durée totale d’intervention 
supérieure à 4 heures, sans repos continu supérieur ou égal à 11 heures. 
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Pour en savoir plus sur 
l’indemnisation des 

astreintes, reportez-vous à 
la fiche pratique 

« Les astreintes » de 
l’UNSA Territoriaux 

 La durée maximale de travail ne doit cependant pas dépasser 15 heures/jour 
et 60 heures par semaine. 

 Si le repos de l’agent est insuffisant, obligation est faite à l’employeur de 
la/le placer en repos récupérateur, à la fin de sa dernière intervention, ce qui 
peut reporter l’heure de reprise de l’agent. Dans ce cas, les heures non 
effectuées sont comptabilisées comme du travail effectif. 

 Décret n°2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties 
minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories 
de personnel du ministère de l'équipement, des transports et du logement 

 Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 fixe les modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux 

 Décret n°2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties 
minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories 
de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités 
territoriales. 

 L’intervention renforcée est une intervention non programmée, imposée 
par un événement requérant la mobilisation de l’ensemble des agents 
d’intervention et qui exige, dans un laps de temps limité, le dépassement, 
de leurs durées habituelles de travail. 

 En situation d’action renforcée, les agents peuvent demeurer, pendant une 
période de 72 heures maximum à la disposition permanente de leur 
employeur, sous réserve de bénéficier d’un repos quotidien continu qui ne 
peut être inférieur à :  
- 7 heures – 1ère tranche de 24h, 
- 8 heures – 2ème tranche de 24h, 
- 9 heures – 3ème tranche de 24h. 

 Dans le respect de la moyenne de 44 heures sur une période de douze 
semaines consécutives, la durée de travail ne peut excéder 60 heures par 
période de 7 jours consécutifs comprenant la période de mise en œuvre de 
l’action renforcée. 

 Si l’agent enchaîne trois repos quotidiens continus et successifs dont la 
somme est inférieure à 27 heures, il est placé en repos compensateur à 
l’issue de son intervention, pendant 35 heures. 


