AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PROTOCOLE
MARS 2018

Le présent protocole décline l'application du règlement intérieur du temps de travail du
Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille..
Il s’inscrit dans la démarche de progrès « qualité de vie au travail » pour les personnels.

1ère partie : ACCUEIL DU PUBLIC
Les horaires d'ouverture de l'accueil physique et téléphonique au public sont déterminés comme
suit :
Siège du Syndicat mixte :
Matin

Après-midi

Lundi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h00

Mardi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h00

Mercredi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h00

Jeudi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h00

Vendredi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h00

Et sur rendez-vous en dehors des horaires figurant ci-dessus

Capitaineries de Concarneau, Loctudy, Saint Guénolé, Le Guilvinec-Lechiagat, Douarnenez :
Matin

Après-midi

Lundi

9h00 – 12h00

14h00 – 17h00

Mardi

9h00 – 12h00

14h00 – 17h00

Mercredi

9h00 – 12h00

14h00 – 17h00

Jeudi

9h00 – 12h00

14h00 – 17h00

Vendredi

9h00 – 12h00

14h00 – 17h00

Et sur rendez-vous en dehors des horaires figurant ci-dessus

2ème partie : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES
PERSONNELS
Remarque préliminaire : Les règles de gestion des jours de RTT sont définies au point 4 du
règlement du temps de travail du Syndicat mixte.
En complément du règlement du temps de travail, il est précisé que la prise de jours ARTT
sera préalablement autorisée par le responsable hiérarchique lequel, selon les périodes ou
selon l’activité du service, pourra fixer l’effectif nécessaire au bon fonctionnement du
service (ex : fonction comptable au moment de la clôture budgétaire, effectif des équipes
pour les travaux sur les ports, permanence dans les capitaineries…).
Dès lors qu’une situation de crise est programmée, les jours RTT peuvent être
déprogrammés en fonction des nécessités de service.
1 – Modalités d’organisation des temps partiels
L'exercice du temps partiel permet l'absence sur une période fixe mentionnée dans
l'arrêté individuel. Le planning de service peut prévoir des aménagements à ce principe
pour permettre une meilleure prise en compte des nécessités de service, notamment lors
des congés scolaires.
La demi-journée ou le jour accordé pourra donc être reporté sur demande du responsable
hiérarchique afin de garantir la continuité de service, notamment lors des périodes de
congés.
La demi-journée ou le jour ainsi reporté sera défini sur demande de l’agent et validé par le
supérieur hiérarchique en accord avec l’agent.
2 - Principe de fonctionnement du Syndicat mixte pendant les « ponts »
Le nombre et les dates des ponts sont définis, chaque année, par le Président du Syndicat
mixte. Les agents en service durant les ponts sont rémunérés normalement sans
majoration et ne peuvent prétendre à aucune compensation
Les agents des services concernés par les fermetures prélèveront un jour de RTT, de
préférence, ou un jour de congé annuel.
Les modalités de fonctionnement des services du Syndicat mixte durant les ponts fixés par
la collectivité sont les suivantes :
• Siège du Syndicat mixte : fermé,
• Capitaineries : ouvertes et fonctionnant normalement
• Bureau des ports : au cas par cas
En cas d’intervention durant l’astreinte durant les heures normales de service, ces heures
sont comptabilisées comme des heures normales de service et ne donnent lieu à aucune
compensation. En cas d’intervention en dehors des heures normales de service, les
conditions de compensations ou rémunérations sont effectuées selon les règles
habituelles des astreintes.
Information du public de la fermeture du service à l’entrée du service : message
téléphonique informant le public de la fermeture du Syndicat et indiquant le numéro
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d’appel en cas d’urgence
ème

3

partie : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU
PERSONNEL
TRAVAILLANT A HORAIRES VARIABLES

1 - Horaires variables
Le principe est que tous les agents bénéficient de l’horaire variable. De ce fait, il est
nécessaire de mettre en place une organisation qui permette la continuité du service
public.
Exceptions à la règle du régime d’horaires variables :
- Les agents en contrat de droit privé dont le temps de travail est régi par le contrat
- Les agents et chefs d’équipe d’exploitation (régime d’horaires fixes et astreintes)
2 - Permanence relais pour la fonction « accueil »
Les permanences-relais des fonctions accueil physique, accueil téléphonique, gestion des
courriers, parapheurs, messagerie électronique seront assurées de la manière suivante
pour les services du siège : le secrétariat mutualisé et autres agents du Pôle Ressources.
En cas d’absence d’un agent prévu en permanence relais, un collègue de la même unité
fonctionnelle sera affecté à sa place pour garantir la continuité de service.
Synthèse des horaires :
11h30
7h30- 8h30- 9h0012h00- 13h30- 14h008h30 9h00 11h30 12h00 13h30 14h00 16h15

16h1517h00

17h0019h30

accueil
téléphonique
accueil physique

plage mobile
plage fixe
Permanence relais

3- Identification des personnels en télétravail
Le télétravail désigne une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui
aurait également pu être exécuté dans les locaux de sa résidence administrative est
effectué par un agent hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les
technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail n’est pas un droit mais une démarche volontaire qui s’inscrit dans un projet
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collectif dans la limite de la législation en vigueur et en fonction des contraintes de
service.
Il est rappelé que des adaptations pourront être proposées par le télétravailleur ou son
responsable en cas de nécessité de service (suspension sur une période courte,
modifications des jours télé travaillés).
Les personnels exerçant leurs activités en télétravail bénéficient de l’horaire variable
(plages fixes et mobiles conformes au règlement) et à ce titre doivent utiliser l’outil de
gestion du temps (pointage).
4 - Modalités d’exercice des heures supplémentaires
Les personnels suivants peuvent bénéficier d’heures supplémentaires :
•
•

personnels de catégorie C
personnels de catégorie B

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du
responsable hiérarchique au-delà des bornes horaires du cycle de travail, en précisant la
date, le motif et l’heure de fin de travail
Les heures supplémentaires sont prises en compte au niveau du logiciel de gestion du
temps.
La récupération des heures supplémentaires est effectuée de préférence à l'intérieur du
cycle de travail, sur les plages mobiles des jours suivants.
Les situations qui peuvent mobiliser les agents au-delà des bornes horaires (7h30 -19h30)
sont exceptionnelles. Il s’agit notamment des situations d’urgence liées à une nécessité de
service à la demande expresse du chef de service, exceptionnellement les réunions ou
actions avec les partenaires associatifs ou institutionnels.
La récupération des heures effectuées au-delà des bornes horaires, si elle s’avère
impossible dans le cadre du débit – crédit du mois (logiciel Horoquartz) peut se faire
exceptionnellement sous forme d’une 1/2 journée par mois maximum après validation du
responsable hiérarchique.
Ceci est valable également si les agents ont été conduits à travailler au minimum ½
journée consécutive en dehors des jours de travail classiques (ex samedi ou dimanche).
Par ailleurs, la récupération par 1/2 journée est justifiée dès lors qu’un nombre d’heures
supplémentaires effectuées en continu ont conduit à ne pas pouvoir respecter les
garanties minimales en matière de temps de travail, en particulier le repos quotidien de
11heures.
Les plages des heures normales de service pourront être modifiées selon les nécessités de
service, notamment pour les chantiers de nuits, de façon à respecter les garanties
minimales de repos. Les heures réalisées hors cycle normal seront compensées
financièrement ou récupérées selon les taux horaires réglementaires applicables aux
différentes filières de la FPT.
Les cadres de catégorie A ne peuvent récupérer les heures supplémentaires. Cependant, il
conviendra, pour tous les personnels y compris les cadres, de détecter les dépassements
des garanties minimales à partir des données de l’outil de gestion du temps « Horoquartz »
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(amplitude maximale quotidienne et temps de travail hebdomadaire ainsi que le respect
du temps de repos minimal).
5 - Modalités d’organisation des temps partiels
L'exercice du temps partiel permet l'absence sur une période fixe mentionnée dans
l'arrêté individuel. Le planning de service peut prévoir des aménagements à ce principe
pour permettre une meilleure prise en compte des nécessités de service, notamment lors
des congés scolaires.
La demi-journée ou le jour accordé pourra donc être reporté sur demande du responsable
hiérarchique afin de garantir la continuité de service, notamment lors des périodes de
congés.
La demi-journée ou le jour ainsi reporté sera défini sur demande de l’agent et validé par le
supérieur hiérarchique en accord avec l’agent.

6 - Règles de gestion des horaires variables
Par horaire variable, on entend un système qui, sur la base d’une organisation du travail
assouplie sur certaines plages horaires, permet à l’agent de gérer partiellement son temps
de travail (heure d’arrivée, de pause méridienne, de départ), sans autorisation préalable,
dans le respect d’un cadre permettant la continuité du service public et la gestion des
besoins du service.
Le principe est que tous les agents (sédentaires ou mobiles) peuvent bénéficier de
l’horaire variable sous réserve des nécessités de service et d’une organisation spécifique,
notamment dans les services accueillant du public.
Chaque agent dispose de la possibilité de pointage automatisé ou déclaratif (dans le cas
de déplacements, formation, réunion extérieure…).
Les horaires doivent être renseignés quotidiennement pour chaque prise de travail ou
chaque départ. L’agent renseigne lui-même ses heures sur le logiciel dédié, y effectue ses
demandes d’absence et y inscrit ses absences prévisionnelles. Il a accès direct à ses
compteurs d’horaires et d’absences (congés annuels, récupérateurs, RTT, …).
Si le pointage n’est pas possible pour motif de déplacement (participer à une réunion par
exemple directement depuis le domicile sans passer par la résidence administrative), la
régularisation se fera en mode déclaratif (à éviter autant que possible). Le temps de début
ou de fin de journée sera calculé en prenant en compte la durée habituelle de trajet
domicile/résidence administrative.

Exemple 1 : le trajet domicile/travail est de 20mn ; le départ du domicile a lieu à 8H00 pour
une réunion (par ex) à 8H30. Au niveau du déclaratif, la journée aura commencé à 8H
20mn.
Exemple 2 : le trajet domicile/travail est de 20mn ; le départ du domicile a lieu à 8H00 pour
une réunion (par ex) à 8H10. Au niveau du déclaratif, la journée aura commencé à 8H
10mn.
Le supérieur hiérarchique direct de l’agent ou le gestionnaire désigné auprès du supérieur
hiérarchique effectue lui-même les opérations de validation directement dans le logiciel
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dédié.
Les horaires variables permettent à chaque agent d’équilibrer son compte horaire (heure
en plus et en moins) au fur et à mesure du mois concerné en utilisant les plages mobiles et
en respectant les plages fixes sauf autorisation du responsable hiérarchique direct.
L’utilisation de système requiert des compétences spécifiques : expertise technique
d’intervention dans le logiciel, accompagnement des personnels et outil de management.
2 types de missions sont identifiés : la fonction d’administrateur fonctionnel et la fonction
de référent.
•
•

Administrateur fonctionnel : assure le paramétrage.
Référents gestion des temps : interviennent sur certaines anomalies pointage.

La récupération exceptionnelle d’une demi-journée mensuelle
Dans l’hypothèse où l’agent a dû assurer une surcharge de travail exceptionnelle de travail
à la demande de son/sa supérieur.e hiérarchique et qu’il ne peut pas réguler ce temps de
travail supplémentaire sur les plages variables dans le cadre du lissage sur deux mois, il
peut lui être accordé une demi-journée exceptionnelle de récupération par moi.
Pour les agents de catégorie A, cette récupération ne peut intervenir que dans l’hypothèse
où le travail supplémentaire est intervenu la nuit (entre 22 h et 5 h), le week-end end ou
un jour férié.
Dans tous les cas les agents sont fortement incités à prendre leur récupération dans le
mois qui suit la réalisation du travail supplémentaire.
7 - Personnels exerçant des astreintes
Les systèmes de permanence de service public font l’objet d’un planning d’astreintes
distinct du planning de service :
• Le responsable de la régie travaux portuaires pourra être placé en astreinte
d’encadrement dans le cadre de permanences occasionnelles pour évènements
annoncés ou dans le cas de situations aléatoires
• En complément des surveillants de port d’astreinte, le commandant des ports du sud
est le deuxième niveau d’intervention pour les astreintes de sécurité et est
accessoirement expert civil mobilisable pour les équipes d’évaluation et d’intervention
concernant Concarneau désigné port refuge par l’Etat pour les navires en difficulté.
Les périodes d’astreintes et les délais de prévenance sont obligatoirement indemnisés
selon les dispositions applicables aux personnels concernés.

Les heures d’intervention réalisées dans le cadre des astreintes entre 17h00 et 8h00 feront
l’objet d’un décompte spécifique distinct du décompte des heures supplémentaires et
l’agent aura le choix entre l’indemnisation ou la compensation horaire.

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille – Protocole temps de travail - Mars 2017
Page 6 sur 19

4ème partie : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU
PERSONNEL TRAVAILLANT A HORAIRES FIXES
Le télétravail est incompatible avec les fonctions d’agent d’exploitation de la régie travaux
portuaires et de surveillant de port.

1 - Définition des cycles de travail et bornes horaires journalières
Cycle de travail :
Le cycle de travail est la période de référence en vue d’organiser le travail. Le cycle de
travail est hebdomadaire pour les agents travaillant à heures fixes.
Les personnels travaillant en équipe, en atelier, sont soumis aux horaires fixes compte
tenu des nécessités d’organisation du travail et des problématiques de sécurité des agents.
Les horaires fixes pourront être adaptés selon les activités par l’encadrement hiérarchique
selon les modalités définies dans la 5ème partie du présent protocole définissant les
horaires pour le travail posté. Les agents concernés sont :
-

Les agents d’exploitation et chefs d’équipe de la régie travaux portuaires

Horaires de travail de la régie « travaux portuaires » :
Matin

Après-midi

Lundi

8h00 – 12h00

13h30 – 17h30

Mardi

8h00 – 12h00

13h30 – 17h30

Mercredi

8h00 – 12h00

13h30 – 17h30

Jeudi

8h00 – 12h00

13h30 – 17h30

Vendredi

8h00 – 12h00

13h30 – 16h30

2 - Modalités d’exercice des heures supplémentaires
Les personnels suivants peuvent bénéficier d’heures supplémentaires :
• personnels de catégorie C
• personnels de catégorie B
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du
responsable hiérarchique au-delà des bornes horaires journalières définies ci-dessus. La
récupération des heures supplémentaires pourra se faire uniquement par demi-journée (4
heures seront décomptées pour chacune, à l’exception du vendredi après-midi pour lequel
seules 3 heures seront ôtées du compteur).
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Les heures supplémentaires sont réalisées au titre de l’activité normale du service. Elles se
distinguent des heures d’intervention effectuées dans le cadre des astreintes
Les heures supplémentaires sont soit récupérées sous forme de repos compensateur soit
rémunérées selon le choix de l’agent.
Récupération heures supplémentaires hors cycle normal : avant 8h00 ou après 17h30
(16h30 le vendredi) :
•
•
•

Entre 7h00 et 8h00 et entre 17h30 et 22h00 : 1h=1h15 - Entre 22h00 et 7h00
(heures supplémentaires de nuit) : 1h = 2h
Dimanches et jours fériés : 1h = 1h40
Le samedi : 1h = 1h15

Pour la rémunération des heures supplémentaires des agents, il est fait application des
dispositions réglementaires du décret n° 2002-60.
3 - Modalités d’organisation des temps partiels
L'exercice du temps partiel permet l'absence sur une période fixe mentionnée dans
l'arrêté individuel. Le planning de service peut prévoir des aménagements à ce principe
pour permettre une meilleure prise en compte des nécessités de service, notamment lors
des congés scolaires.
La demi-journée ou le jour accordé pourra donc être reporté sur demande du responsable
hiérarchique afin de garantir la continuité de service, notamment lors des périodes de
congés.
La demi-journée ou le jour ainsi reporté sera défini sur demande de l’agent et validé par le
supérieur hiérarchique en accord avec l’agent.
4 - Personnels exerçant des astreintes
Dans le cadre d’évènements annoncés ou de situations aléatoires (tempêtes), les agents
pourront être placés en situation d’astreinte.
L’astreinte est décidée par rapport aux fonctions de l’agent et non à son seul statut.
Les périodes d’astreintes et les délais de prévenance sont indemnisés selon les
dispositions applicables aux personnels concernés.
Les heures d’intervention réalisées dans le cadre des astreintes (permanence de service
public) feront l’objet d’un décompte spécifique et l’agent aura le choix entre la
compensation horaire ou l’indemnisation.

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille – Protocole temps de travail - Mars 2017
Page 8 sur 19

5ème partie : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

1 - Régie travaux portuaires : horaires décalés
En fonction des marées : les horaires de travail pourront être adaptés en fonction des
interventions tributaires des horaires de marées dans le respect de la quotité des heures
hebdomadaires de travail (39 heures / 5 jours).
La garantie minimale relative à l’amplitude maximale de la journée de travail n’est pas
applicable à titre exceptionnel et la durée de repos continue entre 2 vacations liées à la
marée ne peut être inférieure à 7h30.
Les règles de compensation horaire sont celles fixées dans le règlement du temps de
travail au Syndicat mixte.
2 - Capitaineries de Cornouaille
Cycles et horaires de travail
Les heures de travail en capitaineries seront enregistrées dans le logiciel de gestion du
temps Horoquartz. Tous les agents bénéficient des horaires variables
Le travail des capitaineries est organisé par pole :
-

Un pôle Douarnenez-Audierne-St Guénolé
Un pôle Loctudy-Lesconil-Guilvinec
Un pôle Concarneau

Pour tous les ports
Au sein d’un pôle des rotations sont nécessaires pour assurer la permanence du service
pendant les absences, ce qui peut amener les agents affectés sur l’un des ports d’un pôle à
travailler sur un autre port.
D’autre part, l’amplitude journalière sur laquelle la présence d’un surveillant est
nécessaire peut nécessiter un décalage des horaires entre deux agents sur un même port.
La durée hebdomadaire effective de travail peut excéder 48h00 dans le cadre des
astreintes. Le crédit d’heures ainsi généré est compensé en heures de récupération.
En fonction des fluctuations de l’activité portuaire, le temps de travail effectif sera régulé
sur le trimestre.
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Compte tenu de l’activité sur chacun des ports (différents types de pêche, commerce,
réparation navale), qui génère des contraintes d’exploitation différentes, les horaires de
travail des capitaineries sont différents :
Les jours de semaine :
Ports de Douarnenez et Audierne, St Guénolé, Loctudy, Lesconil, Concarneau les
horaires habituels de présence sont 8h/17h00.
Les agents peuvent bénéficier de l’horaire variable sur les bornes de 7h30 à 09h00, de
11H30 à 14H00 avec une pause obligatoire de 45 minutes minimum pour le déjeuner, et
de 16h15 à 19h30.
Les plages fixes sont de 09h00 à 11H 30 et de 14 H00 à 16h15.

Port du Guilvinec : l’amplitude journalière habituelle de présence est telle (7h-18h30)
que les agents sont amenés à travailler selon des horaires décalés l’un par rapport à
l’autre.
Horaire1 :
- Les plages fixes sont de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 15H00
- Les plages mobiles sont 7h à 7h30, 11H30 à 14H00 avec une pause obligatoire de 45
minutes minimum pour le déjeuner et de 15H00 à 17H00
Horaire 2 :
- Les plages des horaires fixes sont de 10H00 à 11H30 et de 14H00 à 18H00
- Les plages mobiles de l’horaire variable sont 7H30 à 10 H00, 11H30 à 14H00 avec une
pause obligatoire de 45 minutes minimum pour le déjeuner et de 18H00 à 19H30
Les samedis :
St Guénolé, Loctudy, Lesconil : La présence le samedi n’est pas justifiée par l’exploitation
portuaire habituelle. Cependant, dans des situations où elle pourrait s’avérer nécessaire
(conditions météo, remorquage compliqué…) et sous réserve de la validation par le
commandant), la présence du surveillant est comptabilisée dans les horaires variables
dans le logiciel Horoquartz.
Guilvinec : présence les samedis 9h-12h en raison de l’exploitation.
Concarneau : Si la présence des surveillants s’avère nécessaire, elle sera comptabilisée
dans le logiciel Horoquartz.
Douarnenez : Présence le samedi de 9h à 10h.

Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà des bornes
horaires (7h30-19h30, en fonction du roulement pour la capitainerie du port du Guilvinec)
et sont validées par le responsable hiérarchique.
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Récupération des heures
• les heures supplémentaires peuvent être récupérées sous forme de demi-journées.
• dans le cas d’un samedi matin travaillé, et sous réserve de disposer du crédit d’heures
suffisant, l’agent bénéficie d’une demie journée de récupération.
Dans la mesure du possible, et sous réserve de la présence d’un autre surveillant, les
récupérations pourront se faire sur les plages fixes.
Les récupérations d’un agent ne doivent pas conduire au dépassement des garanties
minimales en matière de temps de travail de l’autre surveillant présent seul sur le port.

Astreintes
En raison de la nécessité d’intervention ou de gestion de situation, y compris de crise, en
cas d’évènements de mer en dehors des heures de travail programmées, le planning
d’astreintes de sécurité est élaboré en application du protocole d’astreintes figurant en
annexe 2 ci-dessous.
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ANNEXES

Protocole d’astreinte
applicable aux personnels du Syndicat mixte « Pêche et Plaisance de
Cornouaille » dans le cadre du système de maintien de service public à l’année
sur le domaine maritime de la Cornouaille
PREAMBULE

En dehors des missions relatives à l’exercice de la police portuaire, qui exige une
permanence du service, l’expérience a montré que les incidents ou accidents sur les
ouvrages sont rares et par conséquent, qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place une
permanence systématique.
Par contre, lors d’évènements annoncés (manifestations) ou de situations aléatoires
(tempêtes), la mise en astreinte d’agents peut s’avérer nécessaire.

Article 2 - Description du système d’astreinte
Le système d’astreintes prévoit deux types d’astreintes adaptés à la nature des différents
évènements ou nécessités
1er type d’astreinte : Une astreinte systématique de base pour les capitaineries.
Cette permanence est instituée toute l'année.
2ème type d’astreinte : Une astreinte occasionnelle pour évènements annoncés ou
situations aléatoires nécessitant des interventions en dehors des heures normales de
service.
Ces astreintes sont prévues à l'avance, dans la mesure du possible, et mises en place en
fonction de la date de l'évènement.

Article 3 - Astreinte systématique de base pour les capitaineries
Ces astreintes, instituées à l'année, sont destinées à couvrir les interventions liées à
l’exercice des missions de police portuaire ou à l’exploitation des ports.
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3.1 - Nature des interventions
Les interventions concernent essentiellement des incidents pouvant engager la sécurité
des usagers ou alors des accidents entrainant une intervention des surveillants de port
(par exemple, incendie sur un navire, échouage, sécurité en cas de tempête,…). Sur le port
de Douarnenez, où l’on trouve les activités de commerce ou de réparation navale, les
interventions dans le cadre de l’exploitation du port sont fréquentes (mouvements de
navires pilotés, remorqués, régulation du trafic).
3.2- Modalités du système d’astreintes
Les astreintes des capitaineries sont organisées par pôle, sur la base d’un surveillant par
pôle.
L’astreinte est instituée par semaine, du jour J à 8h00 au jour J + 7 à 8h00, y compris
durant la pause déjeuner du lundi au vendredi. Elle est rémunérée forfaitairement à la
semaine en application des textes et barèmes en vigueur pour astreinte à domicile.
Pour les agents amenés à intervenir sur le terrain, les heures effectuées sont rémunérées
en heures supplémentaires en sus des indemnités d'astreinte ou récupérées. Le temps de
trajet entre la résidence familiale et le lieu d'intervention sera pris en compte dans le
calcul des heures effectuées.

Article 4 - Astreinte occasionnelle pour évènements annoncés ou situations
aléatoires
Cette permanence est instituée pour couvrir les interventions liées à des évènements
ponctuels à caractère exceptionnel justifiant une mobilisation des agents en dehors des
heures normales de service.
L'organisation de ces astreintes pour évènements prévus d'avance donne lieu à un
examen au cas par cas en fonction des besoins liés à la nature de l'évènement. Les
conditions de rémunération et de récupération des heures supplémentaires sont
identiques à celles indiquées à l'article 3.

Article 5 - Conditions d'intervention au regard de la sécurité et de la santé
des agents ainsi que sur la durée maximale du temps de travail
Les modalités de l'organisation du temps de travail des personnels du Syndicat mixte
sont définies dans le règlement du temps de travail et le protocole annexé.
Des situations particulières liées à la nécessité de maintenir la continuité du service public
en dehors des heures normales de travail peuvent conduire à déroger aux garanties
minimales définies par l’article 3 du le Décret n°2000-815 du 25 août 2000. Ces
dérogations sont fixées par le décret 2002-259 du 22 février 2002.
A l’issue des périodes d’interventions dans le cadre des interventions aléatoires ou des
actions renforcées, le repos récupérateur sera considéré comme du temps de travail
effectif dans la limite de la durée effective habituelle des plages fixes de travail pour la
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journée considérée, soit 8 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 7 heures les
vendredis pour les jours ouvrés.
Les personnels susceptibles d’intervenir dans le cadre des interventions aléatoires ou des
actions renforcées pourront à l’initiative du responsable hiérarchique être, préalablement
aux interventions, placés d’office en repos sur 1 ou ½ journée. Dans ce cas l’agent sera
débiteur du nombre d’heures non réalisées selon les horaires fixes. Ce débit horaire
viendra en déduction des heures d’intervention et/ou des heures supplémentaires
réalisées sur le cycle de travail et pourra, le cas échéant être reporté sur les cycles
suivants.
A) Dérogations dans le cas d'activités relevant d'interventions aléatoires
Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un événement 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.
Les interventions aléatoires peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties
minimales.
En cas d'intervention, les temps de repos minimum quotidiens et hebdomadaires peuvent
être interrompus et réduits. Ces dérogations sont :
- Si, à l'issue de l'intervention aléatoire, il est constaté que l'agent n'a eu qu'un repos
quotidien continu inférieur ou égal à 7 heures, l'intéressé est placé en repos récupérateur
à l'issue de cette intervention ou de la dernière des interventions effectuées avant la
reprise du service pendant une période de 11 heures consécutives.
- Lorsqu'au cours de la même semaine et s'il n'a pas bénéficié de la compensation citée cidessus, un agent est amené à réduire pour la seconde fois son repos quotidien continu en
deçà de 9 heures, il est placé en repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention
pendant une période de 11 heures consécutives.
- Si la durée des interventions aléatoires dans une même période comprise entre 22
heures et 7 heures est supérieure à 4 heures, et si l'agent n'a pas bénéficié d'un repos
quotidien continu de 11 heures, l'agent est également placé en repos récupérateur à
l'issue de sa dernière intervention pendant une période de 11 heures consécutives.
- Lorsque le repos hebdomadaire continu observé antérieurement à une intervention est
inférieur à 24 heures, l'agent est placé en repos récupérateur pendant une nouvelle
période de 35 heures consécutives à l'issue de sa dernière intervention.
- L'agent en repos récupérateur reste en astreinte jusqu'au lundi 8h et que, par
conséquent, son repos récupérateur peut être interrompu.
- Il est précisé que dans le cas des situations aléatoires, le respect de la durée maximale
de travail hebdomadaire de 48 heures est un objectif à atteindre et non un plafond
règlementaire obligatoire.
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B) Dérogations dans le cas d'actions renforcées
Une action renforcée est une intervention intensive non programmée qui, pendant une
période limitée dans le temps, nécessite le dépassement des durées habituelles de travail.
En cas d’actions renforcées, l’organisation des équipes d’intervention sera organisée par
le Directeur du Syndicat
L’analyse d’une situation justifiant une action renforcée est assurée par le responsable et
sa reconnaissance est demandée au Directeur adjoint.
Dans le cadre des actions renforcées, les agents peuvent demeurer pendant une durée
maximale de 72 heures à la disposition permanente de l'autorité hiérarchique, sous
réserve de repos quotidiens continus qui ne peuvent en tout état de cause être inférieurs,
par tranche de 24 heures à :
- 7 heures pendant la première tranche
- 8 heures pendant la deuxième tranche
- 9 heures pendant la troisième tranche.
La durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 60 heures par période de 7 jours
consécutifs comprenant la période de mise en œuvre de l'action renforcée, dans le
respect de la moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.
L'agent participant à une action renforcée pendant une période comportant trois repos
quotidiens continus et successifs dont la somme est inférieure à 27 heures est placé en
repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention pendant 35 heures consécutives.
Le suivi des temps de travail est assuré à l'aide des fiches de suivi annexées au présent
protocole sous le contrôle du supérieur hiérarchique.

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille – Protocole temps de travail - Mars 2017
Page 15 sur 19

Fiche de suivi des temps de travail et de repos
___
Dérogations aux garanties minimales pour
interventions aléatoires
___
CONSTAT A L’ISSUE DE LA DERNIERE INTERVENTION
Nom de l’agent :
Jour et heure de l’intervention : le
de
h
à

h

I – Situation constatée à l’issue de l’intervention
En semaine : Temps de Repos Quotidien Continu (RQC)
prévisible avant la reprise programmée du travail =

Temps d’intervention cumulé entre 22h00 et 7h00 =

Le week-end : Temps de Repos hebdomadaire continu antérieur à l’intervention
du
à
h au
à
h soit :

II – Calcul des repos récupérateurs (RR)
RQC prévisible avant la reprise programmée
Si OUI RR de 11 h à l’issue de
OUI/NON
du travail
l’intervention
< 7 heures (avant ou après l’intervention)
Si NON, reprise du travail à
l’heure normale d’embauche
Si au cours de la même semaine :
Si OUI RR de 11 h à l’issue de la
OUI/NON ème
suite à interventions, RQC constaté < 9
2 intervention
heures pour la seconde fois
Si NON, reprise du travail à
l’heure normale d’embauche
Temps d’intervention cumulé
Si OUI RR de 11 h à l’issue de
OUI/NON
> 4 heures entre 22 h et 7 h
l’intervention
et RQC avant ou après les interventions < 11
Si NON, reprise du travail à
heures
l’heure normale d’embauche
Repos hebdomadaire continu antérieur à la
Si OUI RR de 35 h à l’issue de
OUI/NON
dernière intervention < 24 heures
l’intervention
Si NON, reprise du travail à
l’heure normale d’embauche
Visa de l’agent

Reprise du travail
le
à
h

Reprise du travail
le
à
h

Reprise du travail
le
à
h

Reprise du travail
le
à
h

Visa du supérieur hiérarchique

16

FEUILLE DE TRAVAIL
Justificatif des heures supplémentaires et absences

Dates

Nature des tâches ou absences
(congés, maladie…)
Mois / année

Heure
début

Heure
fin

De 7 h
à 22 h

De 22 h
à7h

Dimanche
et férié

0

0

0

0

0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAUX
Heures récupérées
Heures à payer

17

Nom-prénom :

FEUILLE DE TRAVAIL

Grade :

Mois de :

1

2

3

4

5 6

7

8

9

1
0

11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

27

2
8

2
9

3
0

3
1

Journées de travail effectives

Absences

Heures
supplémentaires

Symboles

Totaux

Heures
Récupérées

Heure
s
payée
s

Congés
annuels et
ARTT
Autorisées
maladie
Accident de
service
Grève
de 7h à 22
h
de 22 h à 7h
Dimanches
et jours
fériés

Dates des ASTREINTES
Du (jour/heure)… au (jour/heure)

01 – Nuit de
semaine

02 – Astreinte fractionnée
(durée inférieure ou égale
à 12h)

HEURES SUPPLEMENTAIRES LIEES AUX ASTREINTES ET
INTERVENTIONS EN DEHORS DES HEURES DE SERVICE
- de 7 heures à 22 heures
- de 22 heures à 7 heures
- dimanches et jours fériés

03 – Astreinte
couvrant une
journée de
récupération

04 – week-end
(du vendredi au
lundi)

Signature de l’agent :

05 – week-end (du
vendredi au lundi
comprenant un samedi
férié)

Visa du

06 –
Astreinte du
samedi

07 – Astreinte
du dimanche
ou jour férié

Visa du

06 – astreinte
semaine du lundi 8h
au lundi suivant 8 h

Prévenance
de
15 jours non
respectée

19

REGLEMENT du TEMPS de TRAVAIL
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Organisation du travail
1 – La durée de travail
A - La durée annuelle de travail effectif réglementaire
Tout.e agent.e public, depuis l’instauration de la journée de solidarité, doit effectuer un
temps collectif de 1 607 heures annuelles de travail pour un agent.e à temps complet.

B - La définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond à toute période durant laquelle l’agent.e est à la
disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles.

C - Les horaires
1. La composition d’une journée de travail
L’amplitude journalière, de 12 heures maximum, s’entend entre 7 h 30 - 19 h 30, avec une
pause obligatoire de 45 mn pour le déjeuner.
2. Les horaires pour les agent.e.s travaillant à horaire variable
Les plages fixes sont fixées, pour les agent.e.s
• entre 9 h et 11 h 30 et
• entre 14 h et 16 h 15.
Pour la capitainerie du port du Guilvinec-Lechiagat, les plages fixes, en fonction du roulement
des agents, sont :
- 07h30 à 11h30 et de 14h00 à 15h00 ou
- 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00.
Durant cette période la présence de l’ensemble des agent(e)s est obligatoire. Tout
départ, ou absence pendant la plage fixe, doit être autorisé par le/la Directeur.rice
général.e des services.
Les plages mobiles sont fixées pour les agent.e.s :
• de 7 h 30 à 9 h ;
• de 11 h 30 à 14 h ;
• de 16 h 15 à 19 h 30.
Pour la capitainerie du port du Guilvinec-Lechiagat, les plages mobiles variables sont, en
fonction du roulement des agents :
- 07h00 à 07h30, 11H30 à 14H00 avec une pause obligatoire de 45 minutes minimum pour le
déjeuner et de 15H00 à 17H00 ;
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- 7h30 à 10h00, 11H30 à 14H00 avec une pause obligatoire de 45 minutes minimum pour le
déjeuner et de 18H00 à 19H30 pour l’autre.
La récupération exceptionnelle d’une demi-journée mensuelle
Dans l’hypothèse où l’agent a dû assurer une surcharge de travail exceptionnelle de travail à
la demande de son/sa supérieur.e hiérarchique et qu’il ne peut pas réguler ce temps de
travail supplémentaire sur les plages variables dans le cadre du lissage sur deux mois, il peut
lui être accordé une demi-journée exceptionnelle de récupération par mois.
Pour les agents de catégorie A, cette récupération ne peut intervenir que dans l’hypothèse
où le travail supplémentaire est intervenu la nuit (entre 22 h et 5 h), le week-end end ou un
jour férié.
Dans tous les cas les agents sont fortement incités à prendre leur récupération dans le mois
qui suit la réalisation du travail supplémentaire.
3. Les horaires pour les agents travaillant à horaire fixe
L’organisation du temps de travail est définie par le protocole en annexe ou par le contrat de
travail (contrats de droit privé).

D - Les heures supplémentaires et les récupérations
Les heures supplémentaires sont celles qui interviennent à la demande du/de la
Directeur.rice général.e des services en dépassement des bornes horaires définies par
le cycle de travail.
Ces dépassements d'horaires donnent lieu à récupération sur les plages mobiles.
Le taux de récupération (cas général)
Pour une heure supplémentaire effectuée de nuit après 22 h et avant 7 h (hors cycle
normal) : majoration de 100 % (1 h travaillée = 2 h de récupération).
Pour une heure supplémentaire effectuée le dimanche (hors cycle normal) ou un jour
férié : majoration de 66 % (1 h travaillée = 1 h 40 de récupération).
Pour une heure supplémentaire effectuée le samedi (hors cycle normal) : majoration de
25 % (1 h travaillée = 1 h 15 de récupération).
Pour une heure supplémentaire effectuée de jour (après 7 h du matin et avant 22 h) :
majoration de 25 % (1 h travaillée = 1 h 15 de récupération).
Ces dispositions concernent uniquement les catégories C et B.

E - La continuité du service
Afin d'assurer une continuité du service, il est demandé aux agent.e.s d'assurer une
présence minimum en période de congés. Le taux de présence est établi par le/la
Directeur.rice général.e des services.
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2 – Les congés annuels
A - Le principe
Tout.e agent.e en activité a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au
31 décembre à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations
hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours
effectivement ouvrés (soit 5x5 jours = 25 jours de congés annuels pour un temps
plein).
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent.e dont le nombre de jours de
congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept
jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre
est au moins égal à huit jours.
Pour les agents de droit privé, les conditions sont établies par le contrat de travail.
Les agent.e.s qui n’exercent pas leurs fonctions sur la durée de la période ont droit à un
congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Les agent.e.s âgés de moins de 21 ans au 1er jour de la période de référence et qui n’ont pas exercé
leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du
congé annuel. Dans ce cas ils/elles ne perçoivent aucun traitement pendant la période
qui excède la durée du congé au titre des services accomplis.

B - Le report des congés
Il est possible de reporter ses congés annuels non pris au titre d'une année N jusqu'au
31 mai de l'année N+1.
Le report des congés annuels en cas de maladie
Lorsque l'agent.e n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels du fait d'un
congé de maladie, le report du congé annuel restant dû au titre de l'année précédente
est accordé de droit. Le délai de report est limité à 15 mois à compter de la date de
retour.
Il est entendu que, dans ce cas, la consommation des congés annuels devra
prioritairement porter sur les droits liés à l’année précédant la reprise des fonctions.
Les congés annuels de l’année de reprise des fonctions ne seront consommés qu’après
épuisement ou extinction des droits à congés annuels de l’année N-1.
Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme congé de maladie : les
Congés de maladie ordinaire (CMO), les Congés longue maladie (CLM), les Congés longue
durée (CLD), les congés pour accident de service ou pour maladie professionnelle.
Le report des congés en cas de congé maternité
Le report exceptionnel des congés annuels est également accordé si l’agente a été
empêchée de prendre son congé annuel du fait d’un congé pour maternité.
Ce report pourra être pris dans la continuité du congé initial.
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C - Le temps d'absence maximum
L'absence du service ne peut en aucun cas excéder 31 jours consécutifs, quel que soit le
nombre de journées de congés (annuels et ARTT) permettant effectivement d'aboutir à
cette durée (variable suivant les mois, les jours fériés, etc.).
Le décompte des 31 jours consécutifs s’effectue à compter du 1er jour de la
constatation de l’absence du service et se termine la veille de la reprise effective de
fonctions, même si cette veille tombe un dimanche. Le décompte s’effectue week-ends
compris.
Si un.e agent.e part en congés annuels un vendredi soir, le 1er jour d’absence est le
lundi, et non le samedi.
Dans le cas où le premier jour d’absence est férié, le décompte débute au premier jour ouvré
suivant.
Si l’agent.e est en temps partiel puis en congés annuels, le 1er jour d’absence du service est
le 1er jour de congés annuels.
L’obligation de fractionner les congés ne s’applique pas aux agent.e.s bénéficiant d’un
congé bonifié, ni aux agent.e.s autorisé.e.s à cumuler leurs congés annuels pour se
rendre dans leur pays d’origine ou pour accompagner leur.e conjoint.e dans leur pays
d’origine.
Cette règle des 31 jours consécutifs ne s’applique pas au congé pris au titre du CET ou
lorsque l’agent.e accole des congés annuels ou des jours RTT à un congé pris au titre du
CET.
Seul un refus au titre des nécessités de service peut être éventuellement opposé à
l’agent.e.
Le calendrier des congés
Il est arrêté par le/la Directeur/rice général.e des services, qui fixe les modalités
internes à son établissement pour planifier les départs. Les agent.e.s chargé.e.s de
famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
L'indemnité compensatrice
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf dans certains
cas, pour les agent.e.s contractuel.le.s.

3 – Les fêtes légales
Les fêtes légales sont celles figurant à l’article L 3133 - 1 du Code du travail. Elles
correspondent à des jours fériés, c'est-à-dire chômés et rémunérés.
La liste est fixée en référence à la circulaire FP n° 1452 du 16 mars 1982 :

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille – Règlement du temps de travail - Avril 2018
Page 7 sur 18

- 1er janvier,
- lundi de Pâques,
- Fête du travail (1er mai),
- Fête de la Victoire de 1945 (8 mai),
- Jeudi de l'Ascension,
- Fête nationale (14 Juillet),
- Assomption (15 Août),
- Toussaint (1er Novembre),
- Fête de L’armistice (11 novembre),
- Noël (25 décembre)
soit 10 jours.
Le Lundi de Pentecôte ne fait plus partie de cette liste depuis l’entrée en vigueur de la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la Solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées. Cette journée n’est pas travaillée, une journée est
déduite du nombre de jours RTT (voir &.4).
Si la fête légale tombe un samedi ou un dimanche, cela ne donne pas droit à un jour
de congé supplémentaire pour l’agent.e.
Si l’agent.e travaille à temps partiel et que la fête légale tombe le jour de l’absence, cela
n’ouvre pas droit à récupération ou à compensation financière.
Des fermetures du siège pourront être décidées, par arrêté du/de la Président.e, à
l’occasion de certains ponts. Une astreinte pourra être mise en œuvre à cette
occasion, précisée dans le protocole.

4 – La gestion des jours de repos RTT
Des jours RTT sont attribués en cas de dépassement de la durée hebdomadaire de 35 h.
A - Le nombre de jours de repos compensateurs
Le nombre de jours de repos compensateur est fixé à 22 jours pour un agent.e à temps
plein, correspondant à la compensation du travail effectué pendant une année avec
une durée hebdomadaire de 39 h et déduction faite de la journée de solidarité.
Les modalités de prise de ces jours sont fixées dans les conditions ci-dessous.

B - La règle de base pour la prise de jours de RTT
Les droits à jours de RTT ne s’entendent qu’après service fait. Ils constituent un crédit
ouvert au début de l’année civile considérée dont l’octroi est conditionné par
l’accomplissement de périodes de travail effectif.
Les jours de RTT sont posés selon le principe de 5,5 jours par trimestre pour un temps
complet.
Des assouplissements à ce principe sont possibles dans le respect de la continuité du
service public.
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Les jours de repos prévus au planning du service peuvent être cumulables avec les jours
de congés annuels.

C - Les règles de report des jours de RTT
Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Passé le 31 décembre,
les jours RTT non pris sont perdus.
Toutefois, les jours de RTT peuvent être reportés en cas d’absence pour les motifs suivants
:
• absence pour motif syndical ;
• absence pour formation dans le cadre du Plan de formation.
Dans ce cadre, et par exception, le ou les jours de RTT restent considérés comme acquis et
sont reportables intégralement.
Enfin, et sous réserve du respect des dispositions relatives à l’alimentation du Compte
épargne temps, les jours de RTT non pris dans l’année peuvent être reportés sur le CET.
Ils pourront alors uniquement être utilisés sous forme de congés.

D - L’adaptation des règles aux situations particulières
Le cas des agent.e.s travaillant à temps partiel
Les personnels à temps partiel bénéficient de repos compensateur au prorata de leur
temps travaillé en prenant comme référence l’année civile.
Quotité de temps de travail
100

Nombre de jours de RTT
22

90

20

80

17,5

70

15,5

60

13

50

11

Le cas des agent.e.s en absence pour congés maladie ou accident de service
La période pendant laquelle l’agent.e bénéficie d’un congé pour raison de santé ne
peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
Le congé pour raison de santé s’entend :
• s’agissant des fonctionnaires : du Congé de maladie ordinaire, du Congé de longue maladie, du
Congé de longue durée y compris ceux résultant d’un accident de service ou
maladie professionnelle ;
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• s’agissant des contractuel.le.s : du Congé de maladie ordinaire, du congé de grave maladie, du
congé sans traitement pour maladie, y compris ceux résultant d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle.
• Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le
nombre de jours de RTT acquis annuellement pour les agent.e.s qui se sont
absenté.e.s.

5 – Le don de jours de repos à un parent d’enfant
gravement malade
Le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permet à un.e agent.e public de renoncer à des jours
de congés annuels (au-delà de 20 jours) ou à des jours de RTT (en partie ou en totalité) au
bénéfice d’un.e autre agent.e relevant du même employeur.
Un.e agent.e peut bénéficier d’un don à 4 conditions cumulatives :
• avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans ;
• qu’il soit atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident ;
• que cette affection soit d’une particulière gravité ;
• que son état de santé nécessite une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
L’absence plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile, peut se cumuler avec les
congés annuels et les jours RTT.
Considérés comme du temps effectivement travaillé, les jours de congé donnés sont
intégralement rémunérés et valorisés dans la carrière du/de la bénéficiaire.
A - Les modalités pratiques
L’agent.e qui souhaite effectuer un don se manifeste auprès de son gestionnaire de carrière.
Le don est anonyme et sans contrepartie, le /la donateur/rice renonçant définitivement aux
jours qu’il/elle a accordés puisque non utilisés, ils sont acquis à l’employeur qui a aussi la
charge d’accepter le don proposé.
L’agent.e qui sollicite un don transmet une demande écrite, accompagnée d’un certificat
médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le/la médecin qui suit l’enfant et
attestant de la particulière gravité, de la nécessité d’une présence soutenue et d’un besoin
de soins contraignants. Un délai de 15 jours est imposé au service gestionnaire pour informer
l’agent.e bénéficiaire du don de jours de repos.
B - Le contrôle du congé par l’employeur
Le Syndicat mixte peut procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le /la
bénéficiaire du congé respecte les conditions exigées ; dans le cas contraire, il peut y être mis
fin après que l’intéressé.e a été invité.e à présenter ses observations.
C - Principe de non-alimentation du compte-épargne-temps accordé au titre de ce dispositif
Le don a un caractère définitif. La monétisation des jours, qui auraient fait l’objet d’un don
sans avoir été consommés, est interdite ; le reliquat de jours donnés, qui n’auraient pas été
consommés par l’agent.e bénéficiaire au cours de l’année civile, est restitué au service
gestionnaire.
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6 - Les autorisations exceptionnelles d’absence
A - Les principes
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des
congés annuels sont accordées de plein droit ou sous réserve des nécessités de service.
L’agent.e est rémunéré.e pendant ces périodes d’absence, sauf précision réglementaire
contraire.
Le/la supérieur.e hiérarchique peut refuser, pour des motifs tenant aux nécessités du
fonctionnement normal du service, les autorisations d’absence qui ne sont pas de droit.

B - Les autorisations spéciales d'absence pour motifs familiaux
Le lien familial s’entend au sens de l’Etat civil.
Mariage ou PACS de l’agent.e

5 jours consécutifs

Mariage ou PACS d’un enfant
Mariage ou PACS d’un frère ou d’une sœur
Mariage ou PACS d’un beau-frère ou d’une belle-sœur
Décès ou maladie très grave du conjoint (ou pacsé ou concubin)
Décès des père, mère, beau-père, belle-mère, enfant
Décès des frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grand-parent de l'agent

3 jours consécutifs
2 jours consécutifs
1 journée
5 jours consécutifs
3 jours consécutifs
2 jours consécutifs
2 jours consécutifs

Déménagement

Lorsque l'événement survient durant une période où l'agent.e est absent.e du service, notamment
pour congés annuels ou congés de maladie, aucune autorisation d'absence ne peut lui
être accordée et aucune récupération n'est possible.
L’autorisation est à prendre au moment de l’événement. Ainsi, les journées accordées au
titre du décès doivent être prises dans les sept jours suivant le décès.
Des justificatifs doivent être fournis au responsable de service établissant l’exactitude des
motifs de l’autorisation.

C - Les autorisations d’absence spécifiques liées aux enfants
La garde d’enfant pour motif médical
Les agent.e.s peuvent bénéficier d'autorisations d'absence rémunérées pour soigner
ou garder leurs enfants malades âgés de 16 ans au plus, ou handicapés quel que soit leur âge.
Ces autorisations sont délivrées dans la limite annuelle d’une fois les obligations
hebdomadaires de service plus un jour, soit 6 jours par an pour un.e agent.e
travaillant à temps plein.
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Pour les agent.e.s travaillant à temps partiel, le nombre de jours d’autorisation
d’absence est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent.e
à plein temps, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’intéressé.e.
Cette limite est doublée si le/la conjoint.e ne bénéficie pas dans son emploi de telles
autorisations d’absence.
De même, lorsque les deux parents sont agents publics, la famille peut bénéficier de 12
jours par an répartissables entre les parents à leur convenance.
Peuvent aussi bénéficier de 12 jours par an, les agent.e.s :
• qui assument seul.e.s la charge de leur enfant ;
• ou dont le/la conjoint.e est à la recherche d'un emploi ;
• ou dont le/la conjoint.e ne bénéficie, par son emploi, d'aucune autorisation d'absence
rémunérée pour ce motif.
Le nombre de jours est décompté par année civile.
Ces autorisations d'absence sont accordées par journées ou demi-journées. Aucun
report n'est possible d'une année sur l'autre.
Les bénéficiaires des autorisations doivent établir l’exactitude des motifs par la
production d’un certificat médical transmis au responsable de service.
Une autorisation d’absence peut également être accordée lorsque l’accueil habituel de
l’enfant n’est pas possible (exemple : fermeture inopinée d’un établissement scolaire
par mesure sanitaire en raison des risques de contagion).
Les jours de garde enfant malade ne peuvent être utilisés pour des rendez-vous
médicaux programmés.
Le congé de naissance ou d’adoption
En cas de naissance ou d’adoption un congé de trois jours consécutifs est accordé aux
agent.e.s sur justificatif transmis au responsable de service.
Ce congé est accordé au/à la conjoint.e et est considéré comme du travail effectif. Il doit
être pris dans les 15 jours qui entourent la naissance ou qui suivent l’arrivée au foyer de
l’enfant.
Lorsque l'événement survient durant une période où l'agent.e est absent.e du service, notamment
pour congés annuels ou congés de maladie, aucune autorisation d'absence ne peut lui
être accordée et aucune récupération n'est possible.
La rentrée scolaire
Des facilités d’horaires sont accordées aux parents d’élèves scolarisé(e)s jusqu’à la 6e
incluse, à l’occasion de la rentrée, en vue de permettre une bonne insertion des
enfants dans le monde scolaire.
Cette facilité (une heure maximum) est accordée aux mères ou aux pères de famille ainsi
qu’aux personnes ayant seules la charge d’un ou plusieurs enfants.
Si les deux parents travaillent au Syndicat mixte et souhaitent accompagner leur
enfant pour une première rentrée, ce crédit d’une heure est accordé à un seul des
parents.
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Un aménagement horaire peut être accordé du début de la plage fixe jusqu’à la prise de
poste de l’agent(e) et ce, jusqu’à 10 h.

D - Les absences pendant la grossesse
Les femmes enceintes bénéficient d'aménagements de leurs heures de travail dans la
limite d’une heure par jour à partir du début du 3e mois de grossesse. Ces réductions
quotidiennes de service ne peuvent être ni cumulées, ni récupérées.
Elles disposent d’autorisations d’absence :
• pour suivre les séances préparatoires à l’accouchement sans douleur : durant les derniers mois
de grossesse, lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service,
l’agente peut être autorisée à s’absenter par le/la Directeur.rice général.e des services, au vu
de l’avis du médecin de prévention / du travail ;
• pour passer des examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement.
• L’agent.e, conjoint.e, partenaire pacsé.e ou concubin.e de la femme enceinte, bénéficie aussi
d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux.
• La durée ne peut être ni allongée, ni multipliée en cas de naissances ou adoptions multiples.
Des facilités de service peuvent également être accordées, dans la limite d’une heure par
jour à prendre en deux fois, pour allaiter un enfant, dans la mesure où le nourrisson se trouve
à proximité du lieu de travail.
La loi 2014-873 du 4 août 2014 prévoit que l’agente enceinte a le droit à une
autorisation d’absence pour se rendre aux 3 examens médicaux (prénataux et
postnataux) obligatoires prévus par l’assurance maladie. Ces absences sont considérées
comme étant du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés et au titre de l’ancienneté. L’agente doit pouvoir présenter tout justificatif de
son absence, si l’employeur le demande.
Sous réserve des nécessités de service, le syndicat peut accorder aux agentes publiques et
aux agentes soumises au droit du travail des autorisations d’absence pour les actes médicaux
nécessaires à l’assistance médicale à la procréation (PMA).
L’agent public, l’agent soumis au droit du travail, conjoint de la femme bénéficiant d’une
assistance médicale à la procréation ou lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle, peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier d’une
autorisation d’absence pour assister à trois au plus de ces actes médicaux obligatoires.
REF : Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une
assistance médicale à la procréation (PMA) et article L 1225-16 du code du travail

E - Les autorisations d’absence liées à des motifs professionnels et syndicaux
Les autorisations d’absence liées à la surveillance médicale des agent.e.s
Elles interviennent dans le cadre des fonctions dévolues au médecin de médecine
professionnelle et préventive et sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.
La participation aux organismes paritaires
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Les agent.e.s élu.e.s en qualité de représentant.e.s du personnel aux instances
consultatives de la Fonction publique (Commissions administratives paritaires,
Comités techniques, Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, etc.)
bénéficient de droit, d'autorisations d'absence pour participer aux réunions de ces
instances.
La participation aux congrès syndicaux
Les représentant.e.s des organisations syndicales peuvent bénéficier, sous réserve des
nécessités de service et dans des limites fixées par décret, d'autorisations d'absence pour
participer aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils
sont membres :
• congrès nationaux : 10 jours par an ;
• congrès internationaux ou réunions des organismes directeurs : 20 jours par an ;
• réunion des organismes directeurs de sections syndicales : 1 h d’absence pour 1 000 h de
travail effectuée par l’ensemble des agent.e.s.
Les réunions syndicales
Réunions statutaires ou d’information syndicales tenues durant les heures de service :
seuls les agent.e.s qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation
spéciale d’absence peuvent y assister.
Réunions d’information tenues par les organisations syndicales représentées au CT : Les
organisations syndicales représentées aux CT ou au CSFT sont autorisées à tenir
pendant les heures de service une réunion mensuelle d’une heure. Une même
organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles
d’information par trimestre.
Tout.e agent.e a le droit de participer à l’une de ces réunions d’information à raison
d’une heure chaque mois ou de 2 ou 3 heures cumulées sur 2 ou trois mois, à charge
pour lui/elle d’en informer son/sa chef.fe de service, la continuité du service devant
toujours être assurée.
La participation à un concours ou à un examen professionnel
Les agent.e.s du Syndicat mixte bénéficient de :
• au titre des révisions, une journée avant l’admissibilité et une journée avant l’admission ; cette
journée est fixée à la veille du concours
• une autorisation est également accordée pour le ou les jours de concours ou d’examen.
Ces autorisations ne sont accordées qu’une seule fois au cours de l’année civile et pour
un seul concours ou examen professionnel.
L'autorisation d’absence pour délai de route pour formations, colloques, concours
Des délais de route justifiés par des contraintes horaires et/ou des destinations
éloignées sont accordés par le/la Directeur.rice général.e des services à partir de la
résidence administrative (ou familiale) jusqu’au lieu de formation, de colloque ou de
concours.
Le temps de route est comptabilisé comme temps de travail quand le départ a lieu en
dehors des plages fixes et variables, ou un week-end ou un jour férié et que l’agent.e
n’a aucune possibilité pour arriver à sa formation le lendemain.
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Il est alors récupérable sans majoration dans le cadre du lissage sur 2 mois ou dans la
limite d’une demi-journée exceptionnelle de récupération maximum par trajet.
Aucune récupération n’est possible dans les autres cas.
Les délais de route ne sont pas valorisés et récupérables dans le cadre des formations
pour les préparations aux concours et examens professionnels.
En ce qui concerne les agent.e.s mis à disposition par le Département, une autorisation
sera également sollicitée auprès de la Direction des Ressources Humaines du Conseil
départemental pour les formations relevant du catalogue de formation.
Les autorisations d’absence pour se rendre aux invitations du/de la Président.e du Syndicat
mixte
Les agent.e.s bénéficient d’une autorisation pour se rendre aux invitations du/de la
Président.e du Syndicat mixte (et du Conseil départemental pour les agent.e.s mis à
disposition par le Département) : cérémonie des vœux, remises de médaille,
manifestations particulières.
L’autorisation est donnée pour le temps de la manifestation, comptabilisée
forfaitairement à 1h30 et augmentée des délais de route.
Les agent.e.s qui ne travaillent pas au moment où intervient la manifestation ne
peuvent en aucun cas intégrer ce temps à leur temps de travail, ni solliciter de
récupération des heures de présence à ces événements.

F - Les autorisations d’absence revêtant un caractère civique
La participation à des jurys d'assises
Les agent.e.s convoqué.e.s comme juré.e d'assises (ou juré.e populaire) ou cité.e.s
comme témoin devant une juridiction répressive bénéficient de droit d'autorisations
d'absence.
La rémunération des agent.e.s est maintenue pendant leur absence.
Le témoin devant un juge pénal
L’absence est de droit sous réserve de la production de la copie de la citation à
comparaître ou de la convocation.
La candidature à un mandat politique
Aucun avantage direct ou indirect ne peut être fourni à un.e candidat.e en
campagne.
Toutefois la circulaire de la Fonction publique du 10 février 1998 étendue aux agent.e.s
territoriaux prévoit que les agent.e.s candidat.e.s à un mandat politique peuvent
bénéficier de facilités de service d'autorisations d'absence pour participer aux
campagnes électorales.
Ces autorisations d'absence sont fixées à :
• 20 jours pour les candidat.e.s à l'Assemblée nationale ou au Sénat,
• 10 jours pour les candidat.e.s au Parlement européen, aux municipales dans les communes
d'au moins 3 500 habitants, aux cantonales et régionales, à l'Assemblée de Corse.
Ces absences doivent faire l'objet d'une récupération dans les conditions suivantes :
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•

soit si l'agent.e le souhaite, elles sont déduites de ses congés annuels et RTT, dans la limite des
droits acquis à la date du 1er tour de scrutin,
• soit en accord avec l'administration employeur, elles sont récupérées par un aménagement du
temps de travail.
À défaut, elles ne sont pas rémunérées. Les demandes d'autorisation d'absence doivent
être faites au moins 24 heures à l'avance. Ces autorisations d'absence sont accordées par
journées ou demi-journées.

L'exercice de mandats politiques locaux
Les agent.e.s titulaires de mandats politiques locaux bénéficient d'autorisations
d'absence de droit pour se rendre et participer :
• aux séances plénières des conseils municipaux, régionaux ;
• aux réunions des commissions, instituées par délibérations, dont ils/elles sont membres ;
• aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels
ils/elles ont été désigné.e.s pour représenter leur collectivité.
Ces autorisations d'absence peuvent ne pas être rémunérées.
Les agent.e.s élu.e.s bénéficient aussi de droit d'un crédit d'heures forfaitaire et
trimestriel, destiné à leur permettre de disposer du temps nécessaire :
• à l'administration de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils/elles la représentent ;
• et à la préparation des réunions des instances dans lesquelles ils/elles siègent.
Le nombre d'heures accordées dépend du mandat électif. Les heures non utilisées
pendant un trimestre ne sont pas reportables sur le trimestre suivant.
Ce temps d'absence n'est pas rémunéré.
Le cas des parents d’élèves
Une autorisation spéciale est accordée, pour la durée de la réunion, sur présentation
de la convocation au/à la supérieur.e hiérarchique, pour les parents d’élèves amenés à
siéger au sein des organismes suivants :
• parent d’élèves membres des comités de parents et les conseils des écoles maternelles et
élémentaires, des commissions permanentes, des conseils de classe et des CA des collèges,
lycées et établissements d’éducation spéciale ;
• membre des commissions spéciales compétentes pour assurer sous l’autorité d’un directeur
d’école l’organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents
d’élèves aux conseils d’école : durée de la participation aux réunions.
• L’autorisation d’absence est consentie pour ce qui concerne le temps d’absence dans la plage
fixe ; elle ne donne lieu à aucun crédit d’heure.
Les membres des commissions d’agrément pour l’adoption
Une autorisation peut être donnée pour la durée de la réunion sur présentation de la
convocation.
Le don du sang
Lorsque le don du sang a lieu durant les heures de service, une autorisation spéciale
d’absence comprenant les temps de déplacement peut être accordée à l’agent.e.
Six autorisations d’absence seront possibles par an au maximum.
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7 – Les autorisations d’exercice d’une activité accessoire
Les agent.e.s peuvent être autorisé.e.s par le/la Président.e du Syndicat mixte à exercer, à
titre accessoire, une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme
public ou privé, sous réserve que cette activité soit compatible avec les fonctions qui
leur sont confiées à titre principal dans la collectivité et qu’elle n’affecte pas l’exercice
de ces fonctions.
L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service et ne doit pas
porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service
de l’activité principale.
Pour les agents mis à disposition, cette autorisation est délivrée par le Conseil
départemental, après avis du Syndicat mixte.
Les prestations rémunérées
Dès lors que l’agent.e perçoit une rémunération pour participer à un jury de concours
ou examen professionnel ou assurer une prestation de formation ou d’enseignement
en raison d’une expertise particulière, ces interventions sont considérées hors mission
professionnelle.
L’agent.e intervient alors sur son temps personnel, congés, jours de récupération et
ses déplacements sont pris en charge par l’organisme qui l’emploie. Le temps de
préparation intervient également hors temps de travail.
La demande d’autorisation d’activité accessoire doit indiquer la description de l’activité
envisagée (identité et secteur d’activités de l’organisme), ses modalités d’organisation
(date de début et de fin, durée, périodicité, horaires) le montant de la rémunération.
Les interventions non rémunérées
Les interventions auprès d’organismes externes dans le prolongement de la mission
de l’agent.e.
Les agent.e.s peuvent être missionné.e.s pour présenter des projets notamment dans
les organismes de formation dans le but de mieux faire connaître la structure.
Dans ce cas les organismes adressent leur demande au Syndicat mixte qui, après en
avoir évalué l’opportunité, propose la personne la mieux en capacité pour y répondre.
Les demandes d’intervention précisent le contenu, les fréquences et modalités et
identifient le cas échéant l’agent.e de la structure dont ils souhaitent l’intervention.
Dans ces hypothèses, l’agent.e n’est pas rémunéré.e par l’organisme, il/elle prépare et
réalise son intervention sur son temps de travail. L’activité relève d’une mission.
Si cette mission appelle des déplacements l’agent.e pourra utiliser un véhicule de
service ou son véhicule personnel et pourra bénéficier du remboursement de ses
frais de déplacements.

Le présent règlement est complété d’un protocole, en annexe 1.
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