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 PREAMBULE 

Le règlement intérieur de Haute-Corrèze Communauté, en vigueur dans les services de la 
collectivité depuis la délibération du conseil communautaire en date du 7 décembre 2017, 
doit être adapté à l’évolution de l’organisation de la communauté de communes et de la 
réglementation sur le temps de travail. 
 
Concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale est désormais devenu un enjeu de 
société. Horaires variables, aménagements d'horaires individualisés, compte épargne temps, 
temps partiel : les formules sont aujourd'hui nombreuses pour permettre aux collectivités et 
aux agents d'organiser leur temps de travail. 
 
Les principes directeurs de ce protocole sont la confiance et la responsabilité puisque chaque 
agent aura la possibilité de co-construire avec son responsable son organisation de travail. 
 
Le protocole d’aménagement du temps de travail va compléter le règlement intérieur et fixer 
les règles communes à l’ensemble des services et des agents de Haute-Corrèze 
Communauté en matière d’organisation du temps de travail. 
Plusieurs objectifs ont guidé la rédaction de ce protocole : 

o se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail, 
o adapter les organisations de travail aux besoins des usagers, 
o assurer la continuité du service public, 
o garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps 

de travail, 
o favoriser la qualité de vie au travail des agents publics. 

 
Ce protocole sera mis en place de manière progressive pour les services de Haute-Corrèze 
Communauté, avec des phases tests pour chaque spécificité métier.   
  
Il s’appuie notamment sur les textes suivants : 

 Lois :  
o Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, modifiée par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, 
notamment son article 7-1 ; 

o Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et 
à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps 
de travail dans la fonction publique territoriale ; 

o Loi n°2010-1657 de finance pour l’année 2011, et notamment son article 115 ; 

o Code du travail articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3163-1, L. 3164-1.  

 Décrets :  

o Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique d’État ;  

o Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

o Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

o Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires ; 

o 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 
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territoriales en application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n° 2004-809 
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

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

o Décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail 
normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif ; 

o Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées 
par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant 
cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de 
déontologie de la fonction publique. 

 Arrêtés :  

o Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps 
de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non 
hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif 
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique de l'État ;  

o Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 
août 2000 relatif aux modalités d’aménagement et de réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’État pour le ministère de la justice. 

 Circulaires : 

o Circulaire LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime 
indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique 
territoriale ; 

o Circulaire INTA0200053C du 27 février 2002 sur l’application des textes 
réglementaires relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du 
ministère de l'intérieur ; 

o Circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de 
l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011 ; 

o Circulaire n° NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des 
règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction 
publique. 

 

CHAMPS D’APPLICATION 

 Personnels concernés 

Le présent protocole est applicable aux agents employés par Haute-Corrèze Communauté, 
quel que soit le service d’affectation, selon les modalités définies tout au long de celui-ci. 
 
Le présent protocole est applicable aux personnels de droit public à temps complet, à 
l’exception des agents en contrat de vacation. 
 
Sont donc concernés par ce règlement : 

o les fonctionnaires titulaires et stagiaires, 
o les agents en détachement ou mis à disposition de Haute-Corrèze Communauté, 
o les agents contractuels de droit public. 
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Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés et contrats d’apprentissage) 
sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables 
à ces personnels ou des stipulations plus favorables de leur contrat de travail. 
 
Il est également applicable aux étudiants stagiaires, personnes en immersion professionnelle 
et volontaires en service civique sous réserve des dispositions législatives et réglementaires 
à caractère impératif applicables à ces personnes ou des stipulations plus favorables des 
conventions individuelles. 
 

 Date d’entrée en vigueur du protocole 

Le présent protocole entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, après avis du Comité 

technique et délibération de l’organe délibérant de Haute-Corrèze Communauté. 

Une application progressive de ce protocole sera mise en place à partir du 1er janvier 2020, 

selon un calendrier prévisionnel joint en annexe.  

Dans l’attente d’être éligible, les services continueront de bénéficier de leur cycle de travail 

antérieur. 

Il conviendra donc de compléter le présent protocole au fur et à mesure des avancées des 

diagnostics, des projets de service et des spécificités métiers après avis du comité technique 

et délibération du conseil communautaire. 

 Non-respect du protocole 

Le non-respect par un agent dont le service est éligible des règles édictées dans le présent 
protocole fera l’objet d’un rappel à l’ordre. 
 
En cas de nouveau manquement dans le délai d’un an suivant le rappel à l’ordre, une sanction 
disciplinaire pourra, sur proposition du chef de service, être prise à l’encontre de l’agent. 
 

DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 

 Définition du temps de travail effectif 

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la 
disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à ses occupations personnelles. 
 
L'organisation du travail doit également respecter les garanties minimales prévues à l'article 
3 du décret du 25 août 2000. 
 

 Durée du travail effectif 

Conformément à l’article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et 
à la réduction du temps de travail, la durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures 
par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle 
de travail effectif de 1 607 heures pour un agent à temps complet :  
 

 Nombre de jours dans l’année : 365 jours 
 Repos hebdomadaire : 104 jours (52 semaines x 2) 
 Congés annuels : 25 jours (5 x la durée hebdomadaire de travail) 
 Jours fériés : 8 jours (forfait) 
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 228 jours x 7 heures = 1 596 heures (arrondies à 1600 heures) 
 
   + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1607 heures 

 
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail 
annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi 
similaire. 
 
Exemple d’un agent à temps non complet à 30 heures : 

 1600 heures x 30/35 = 1371 heures 
 7 heures x 30/35 = 6 heures 

o Soit une durée de travail annuel de 1377 heures 
 

 Les garanties minimales 

 

o Durées maximales de travail effectif 

La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 

heures au cours d’une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 

consécutives. 

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. 

L’amplitude maximale de la journée de travail, entre l’arrivée le matin et le départ le soir, est 

fixé à 12 heures.  

o Durées minimales de repos 

Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche et ne peut être inférieur à 35 heures (24 

heures + 11 heures de nuit). 

Un repos minimum quotidien de 11 heures  par jour doit être assuré. 

Une pause de 20 minutes minimum devra être accordée à chaque agent ayant accompli 6 
heures consécutives de travail effectif.  
 

o Dérogations aux garanties minimales 
 
Dérogations générales : lorsque l’objet du service public l’exige en permanence (fixées par 
décret) : 

- lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la 
protection des biens et des personnes ; 

- lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le 
fonctionnement du service, catastrophe naturelle, organisation de consultations 
électorales…) et pour une période limitée. 

 
Dérogations limitées : lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, sur décision du 
supérieur hiérarchique après validation de l’autorité territoriale, dans le respect des 
obligations ci-après :  

Reste 365 – 137 = 228 jours travaillés 
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- les représentants du personnel doivent être immédiatement informés (Président du 
CT et du CHSCT, secrétaire adjoint du CT, secrétaire du CHSCT) ; 

- la décision du supérieur hiérarchique, validée par l’autorité territoriale, doit être 
directement transmise aux intéressés ainsi qu’à la direction générale des services, au 
service ressources humaines et au service HSCT. 

 
Exemple : une situation qui entraine un trouble à l’ordre public, intempéries, catastrophe 
naturelle…Ces situations entrainent un arrêté immédiat et justifié de l’autorité territoriale  par 
des circonstances exceptionnelles. Une circonstance exceptionnelle ne peut plus recevoir 
application dès lors que celle-ci a pris fin. 
 
Les évènements annuels prévisibles et récurrents devront donc être, autant que possible, 
intégrés au cycle de travail. 
 

o Le travail de nuit 

Dans la fonction publique territoriale, le travail de nuit est régi par les dispositions de la loi n° 
2001-2 du 3 janvier 2001 et par les décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 
12 juillet 2001. 
 
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (décret n° 
2000-815 du 25 août 2000, art. 3). 
 
Le travail « normal » de nuit concerne les cas où l’agent accomplit son service effectif (hors 

astreintes et interventions) entre 21 heures et 6 heures du matin. 

La rémunération de ces heures est assujettie à majoration dans les conditions fixées par 

décret en Conseil d’Etat. 

 

o Travail le dimanche et jours fériés 

(Décret n°2000-815 du 25 août 2000 de la fonction publique d’Etat, transposable à la fonction 

publique territoriale – décret n°2001-623 du 12 juillet 2001) 

 

Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée 

aux agents publics qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour 

férié, si les nécessités de service le justifient. 

De plus, le 1er mai ne connait pas de traitement particulier en matière de rémunération ou de 

récupération. Il doit être considéré au même titre que les autres jours fériés. 

 

L’heure supplémentaire est majorée de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail 

du dimanche et des jours fériés. 

Les heures supplémentaires effectuées par les agents sont compensées par :  

- un repos compensateur, 

- une indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS).  

Une même heure supplémentaire ne peut à la fois faire l’objet d’une compensation sous 

forme d’un repos et sous forme de versement d’une indemnité (IHTS). 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000221753&fastPos=1&fastReqId=1710988927&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000221753&fastPos=1&fastReqId=1710988927&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&fastPos=1&fastReqId=1695388623&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000771308&fastPos=1&fastReqId=2131501795&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000771308&fastPos=1&fastReqId=2131501795&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&fastPos=1&fastReqId=1695388623&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&fastPos=1&fastReqId=1695388623&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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 Les périodes assimilées au temps de travail effectif 

La notion de temps de travail effectif est définie par les articles 1 et 2 du décret n°2000-815 
du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'Etat (applicable à la fonction publique territoriale).  
 
Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à leurs occupations personnelles.  
 
Il résulte de cette définition que le temps de pause méridien (ou temps de repas) ne sera 

inclus dans le temps de travail effectif que si l’agent est « dérangeable » pendant cette pause 

(CE, 29 octobre 2003) 

Les périodes inclus dans le temps de travail effectif correspondent au temps passé par 
l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses activités 
professionnelles.  
 
Dès lors que l'agent se trouve à la disposition de l'employeur, seront notamment 

comptabilisés à ce titre : 

 Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu 
de travail (20 mn de pause après une séquence de travail de 6 h) ; 
 
 Les périodes d’indisponibilité physique : maternité, adoption, paternité, accident du travail, 
maladie ordinaire ou maladie professionnelle, longue maladie, grave maladie, maladie de 
longue durée… ; 
 
 Le temps passé en mission. Est en mission l’agent en service qui, muni d’un ordre de 
mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution 
de son service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; 
 
 Le temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l’agent consacre à son 
déplacement la totalité du temps accordé ; 
 
 Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service ou demandée 
par l’agent et autorisée par l’administration ;   
 
 Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de 
déplacement depuis le domicile pour l’aller et le retour ; 
 
 Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges d’activité de service 
pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale, participation aux 
réunions des instances paritaires, heure mensuelle d’information syndicale … ; 
 
  Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel ; 
 
  Les pauses méridiennes lorsque l’agent ne peut quitter son poste de travail en raison de 
ses fonctions (repas pris par les agents en surveillance de cantine, par exemple) ou dans le 
cadre de déjeuner de travail demandé et/ou validé par le supérieur hiérarchique direct ; 
 





8 
 

  Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, lorsque le port 
d’une tenue de travail est imposé ; 
 
 Les temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux insalubres 
et salissants ; 
 
 Les jours de congés de fractionnement ; 
 
 Les autorisations spéciales d’absence. 
 
  Le temps pendant lequel l'agent participe, avec l'autorisation de l'employeur, à un jury de 
concours ou d'examen de la fonction publique ;  
 
  Le temps pendant lequel l’agent dispense une formation.  
 

 Les périodes exclues du temps de travail effectif 

Ne sont pas considérés comme constituant du temps de travail effectif : 
 

- le temps de trajet entre le domicile et le travail (sauf au cours d’une période 
d’astreinte) ;  

- le temps de pause méridienne (exception nécessités de service mentionnées 

précédemment). 

 

 Les astreintes 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service 
de l’administration.  
 
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le 
cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail. Ainsi, seul le temps passé par 
l'agent à son domicile est considéré comme une période d'astreinte, la durée de l'intervention 
dans le service et le temps de trajet aller et retour comptant comme du temps de travail 
effectif et étant rémunéré comme tel.  
 
Les collectivités ne sont pas compétentes pour fixer le montant de l’indemnité d’astreinte. 
Cependant, conformément à l’article 5 du décret n°2001-623 du 12/07/2001, l'organe 
délibérant de la collectivité détermine par délibération, après avis du Comité technique 
compétent :  

- les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes,  
- les modalités de leur organisation,  
- la liste des emplois concernés.  

 
La période d’astreinte ouvre droit soit à une indemnité d’astreinte ou d’intervention soit à 

défaut à un repos compensateur. 

L’organe délibérant détermine, après avis du Comité technique, les cas de recours à 
l’astreinte, les modalités de son organisation et la liste des emplois concernés.  
 
Les astreintes doivent s’intégrer dans le planning de travail des agents, en tenant compte du 
fait que, si elles ne sont pas limitées en elles-mêmes par un nombre d’heures ou de jours 
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maximum, il convient de prendre en compte la potentialité d’interventions (et donc d’heures 
de travail effectif) pouvant être effectuées par l’agent.  
 
Il est ainsi préférable d’effectuer un roulement entre les agents soumis à une semaine 
d’astreinte, ce qui permet, en cas de nombre important d’interventions, de récupérer sur la 
semaine suivante.  
 
Concernant la conciliation des heures d’intervention pendant les astreintes avec les horaires 

de reprise du travail, il n’existe pas de réglementation spécifique permettant de déroger 

notamment aux 11 heures de repos quotidien. Dès lors, il conviendra d’apprécier au cas par 

cas, au vu de la durée et l’heure d’intervention, s’il est plus pertinent de décaler le début du 

travail le lendemain ou si l’agent doit plutôt récupérer. Dans tous les cas, il s’agira de vérifier 

qu’à la fin de la semaine, l’agent a bien effectué le temps de travail afférent à son poste 

(auquel s’ajouteront les éventuelles heures supplémentaires). 

L’arrêté ministériel applicable aux agents de l’Etat et de la territoriale  prévoit trois types 
d’indemnités d’astreinte pour la filière technique :  

- l’indemnité d’astreinte d’exploitation,  
- l’indemnité d’astreinte de décision,  
- l’indemnité d’astreinte de sécurité.  

 
Pour les autres filières, il existe deux types d’indemnités d’astreinte :  

- l’indemnité d’astreinte,  
- l’indemnité d’intervention.  

 
L’indemnisation et la compensation des astreintes sont fixées par décret en Conseil d’Etat.  

Ses conditions et modalités d’indemnisation font l’objet d’une délibération spécifique. 

Concernant Haute-Corrèze Communauté, il existe une délibération en date du 12 avril 2018 
relative à la mise en place d’un régime d’astreinte pour les agents polyvalents du service 
déchets à compter du 1er mai 2018. 
 

 Les permanences 

La permanence correspond, conformément à l’article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 
précité, « à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu 
désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors 
d’un jour férié ».  
 
Trois éléments essentiels à retenir sur la définition de la permanence : 
 en période de permanence, l’agent ne peut pas vaquer librement à des occupations 
personnelles ;  
 pour qu’il y ait permanence, celle-ci doit être réalisée sur le lieu de travail, et ne peut se 
dérouler dans l’environnement de la vie privée des agents concernées ; 
 durant la permanence, parce que l’agent ne peut vaquer librement à des occupations 
personnelles, et qu’il est à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, le temps 
de travail est considéré comme du temps de travail effectif.  
 
La permanence correspond donc à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de 

travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un 

samedi, un dimanche ou un jour férié. 
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Les permanences, tout comme les astreintes, doivent dès lors se concilier avec les règles 

relatives au temps de travail, et en particulier avec les règles relatives aux garanties 

minimales du temps de travail.  

Ses conditions et modalités d’indemnisation font l’objet d’une délibération spécifique. 

Concernant Haute-Corrèze Communauté, il n’existe aucun dispositif mis en place concernant 
les permanences. 
 

 Le don de jours de repos 

Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou 

partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au 

bénéfice d’un autre agent public de Haute-Corrèze Communauté, qui assume la charge d’un 

enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un 

accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des 

soins contraignants, ou qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie 

d’une particulière gravité ou présentant un handicap.  

L'agent public donateur peut être un fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou un agent 

contractuel. Le régime des dons de jours de repos applicable aux personnels de droit privé 

employés par les collectivités locales est régi par le Code du Travail et n'est pas traité dans 

ce protocole. 

Les jours de repos pouvant faire l'objet d'un don :  

- des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (au sens des décrets du 

25 août 2000 et du 12 juillet 2001). Ils peuvent être donnés en partie ou en totalité ; 

- les jours de congés annuels (au sens du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985) pour 

tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés, Pour les agents autorisés à 

travailler à temps partiel ou occupant un poste à temps non complet, le nombre de 

jours de congés susceptibles d'être donnés est proratisé en fonction de la quotité de 

temps de travail ; 

- Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout 

moment ;  

- Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu’au 

31 décembre de l’année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. 

Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en 

bénéficie. Il peut être constitué de jours de nature différente, par exemple : ½ journée de congé 

annuel et ½ journée de RTT. 

En revanche, les jours ci-après ne peuvent pas faire l’objet d’un don :  

- les jours de repos compensateur (accordés par exemple en compensation de travaux 

supplémentaires) ;  

- les jours de congé bonifié. 

L’agent public peut bénéficier du don de jours de repos lorsqu’il vient en aide à une personne 

atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, 

lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 

9° de l’article L.3142-16 du Code du Travail.  
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Il s’agit :  

- du conjoint,  

- du concubin,  

- du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,  

- d’un ascendant,  

- d’un descendant,  

- d’un enfant dont il assume la charge au sens retenu pour le versement des prestations 

familiales (article L.512-1 du code de la sécurité sociale),  

- d’un collatéral jusqu’au 4ème degré,  

- d’un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, 

concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,  

- d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il 

entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et 

fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des 

activités de la vie quotidienne. 

L'attribution de jours de repos ayant fait l'objet d'un don suppose que l'on s'assure de l'accord 

du bénéficiaire, qu'il remplit les conditions requises, de l'étendue de son besoin.  

Le don devant rester anonyme, ces démarches incombent au service des ressources 

humaines, toute demande devra donc être transmise en ressources humaines pour 

traitement. 

Le don de jours de repos s’effectuera selon les conditions et modalités fixées par décret en 

Conseil d’Etat. 

LES CYCLES DE TRAVAIL 

Le temps de travail est organisé sur la base de périodes de référence dénommées cycles de 
travail. 
Les cycles de travail, organisés par des bornes quotidiennes et hebdomadaires et des 
horaires de travail, peuvent différer selon le service, le secteur d’activité ou la nature des 
fonctions. 
 
L’organe délibérant décide, après avis du Comité Technique, les conditions de mise en œuvre 
des cycles de travail.  
 
Il se prononce sur :  

- Les critères de recours aux cycles de travail selon les services,  
- La durée des cycles : du cycle hebdomadaire au cycle annuel,  
- Les bornes quotidiennes et hebdomadaires,  
- Les modalités de repos et de pause.  

 
Dans le cadre de la réduction du temps de travail dans la fonction publique, les horaires de 
travail peuvent être modulés sur une période de référence variable entre la semaine et l’année 
appelée cycle de travail.  
 
Ces cycles permettent d’adapter l’organisation du travail de certains services à leurs 
spécificités en ce qu’ils varient en fonction de la période et de la charge de travail des agents.  
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Chaque cycle doit contenir la définition des bornes horaires. Les heures travaillées au-delà 
du cycle sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et 
doivent être compensées en tant que telles. 
 
Les cycles de travail proposés ci-après seront mis en place de manière progressive pour les 
services de Haute-Corrèze Communauté, avec des phases tests pour chaque spécificité 
métier. En effet,  afin de tenir compte des contraintes métiers de chacun, ainsi que des 
nécessités de service, une étude approfondie doit être menée.  
 
Le planning horaire prévisionnel de l’agent pour l’année N+1 devra être établi au plus tard le 
30 novembre de l’année en cours. Chaque agent pourra opter pour un cycle de travail selon 
les modalités explicitées ci-après. Ce droit d’option ne pourra s’exercer que dans les limites 
des nécessités de service. Il s’agit donc d’une prévision qui fera l’objet d’une validation lors 
de la prise effective de congés via le formulaire « fiche de congé » et/ou par voie 
dématérialisée. 
 
Le cycle de travail sera alors valable pour une année civile et irrévocable pendant la période 
considérée, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.  
 
Le(la) directeur(trice) et/ou chef(fe) de service seront responsables du respect de ces cycles 
de travail par les agents placés sous sa responsabilité. 
 

 Le cycle de 35 heures 

L’agent soumis à ce cycle de travail devra effectuer 35 heures par semaine, sans pouvoir 
bénéficier de jours d’ARTT.  
 
Toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera considérée comme une heure supplémentaire, 
si elle a été réalisée à la demande du supérieur hiérarchique direct. 
 
Le cycle de travail sera établi à la semaine, sur une base de 5 jours de travail hebdomadaire, 
avec possibilité de travailler sur 4,5 jours en fonction des nécessités de service.  
 
Le planning mensuel comprenant les jours d’absences des agents devra être adressé au 
service ressources humaines tous les 5 du mois dans l’attente de la mise en place de l’outil 
de suivi du temps de travail. 
 
Lors de l’établissement du planning horaire prévisionnel, l’agent et son supérieur hiérarchique 
direct définissent ensemble :  

- les horaires de travail hebdomadaire de l’agent (heure prévisible d’arrivée, temps de 
pause méridienne, heure prévisible de départ), dans les conditions fixées par le 
présent protocole ; 

- la demi-journée non travaillée, si le choix se porte sur un dispositif à 4,5 jours, qui doit 
rester fixe pour tout le mois en cours (sauf nécessités de service). 

 
Exemple d’un cycle de travail à 35 heures établi sur 4,5 jours : 
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 heures de travail par jour, soit 32 heures sur 4 jours 
 Mercredi : 3 heures de travail 
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Récapitulatif durée hebdomadaire du cycle de 35 heures 

Agent à temps complet 35 h 00 

Agent à temps partiel à 90% 31 h 30 

Agent à temps partiel à 80% 28 h 00 

Agent à temps partiel à 50% 17 h 30 

 

 Le cycle de 37,50 heures (37H30) 

L’agent soumis à ce cycle de travail devra effectuer 37 heures 30 minutes par semaine.  
 
Il bénéficiera d’un crédit de jours d’ARTT dans les conditions définies au présent protocole.  
 
Les jours ARTT seront fixes, planifiés pour l’année en cours et devront être soldés au 31 
décembre de chaque année. 
 
Toute heure effectuée au-delà de ce cycle de 37,50 heures sera considérée comme une heure 
supplémentaire, à conditions que celle-ci soit réalisée après demande du supérieur 
hiérarchique direct. 
 
Le planning mensuel comprenant les jours d’absences des agents devra être adressé au 
service ressources humaines tous les 5 du mois dans l’attente de la mise en place de l’outil 
de suivi du temps de travail. 
 
Lors de l’établissement du planning horaire annuel prévisionnel, dont le formulaire ad’hoc à 
remplir sera communiqué par le service ressources humaines, l’agent et son supérieur 
hiérarchique direct définissent ensemble :  

- les horaires de travail hebdomadaire de l’agent (heure prévisible d’arrivée, temps de 
pause méridienne, heure prévisible de départ), dans les conditions fixées par le 
présent protocole ; 

- les jours d’absences au titre de l’ARTT qui doivent rester fixe pour toute l’année en 
cours (sauf nécessité de service), à raison :  

o d’un ARTT fixe par mois sur 10 mois (pas d’ARTT en juillet et en août), soit 10 
ARTT fixe pour une année ; 

o 5 ARTT à fixer librement, après concertation et validation du supérieur 
hiérarchique direct, en fonction des nécessités de service. 

 
Récapitulatif durée hebdomadaire moyenne du cycle de 37,50 heures 

Agent à temps complet 37 h 50 

Agent à temps partiel à 90% 33 h 45 

Agent à temps partiel à 80% 30 h 00 

Agent à temps partiel à 50% 18 h 45 
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 Le cycle de 39 heures 

L’agent soumis à ce cycle de travail devra effectuer 39 heures par semaine.  
 
Il bénéficiera d’un crédit de jours d’ARTT dans les conditions définies au présent protocole.  
Les jours ARTT seront fixes, planifiés pour l’année en cours et devront être soldés au 31 
décembre de chaque année. 
 
Toute heure effectuée au-delà de ce cycle de 39 heures sera considérée comme une heure 
supplémentaire, à conditions que celle-ci soit réalisée après demande du supérieur 
hiérarchique direct. 
 
Le planning mensuel comprenant les jours d’absences des agents devra être adressé au 
service ressources humaines tous les 5 du mois dans l’attente de la mise en place de l’outil 
de suivi du temps de travail. 
 
Lors de l’établissement du planning horaire annuel prévisionnel, dont le formulaire ad’hoc à 
remplir sera communiqué par le service ressources humaines, l’agent et son supérieur 
hiérarchique direct définissent ensemble :  

- les horaires de travail hebdomadaire de l’agent (heure prévisible d’arrivée, temps de 
pause méridienne, heure prévisible de départ), dans les conditions fixées par le 
présent protocole ; 

- les jours d’absences au titre de l’ARTT qui doivent rester fixe pour toute l’année en 
cours (sauf nécessité de service), à raison :  

o de 2 ARTT fixes par mois sur 9 mois (pas d’ARTT en juillet, août et septembre), 
soit 18 ARTT fixe pour une année ; 

o 5 ARTT à fixer librement, après concertation et validation du supérieur 
hiérarchique direct, en fonction des nécessités de service. 

 
Récapitulatif durée hebdomadaire moyenne du cycle de 39 heures 

Agent à temps complet 39 h  

Agent à temps partiel à 90% 35 h 06 

Agent à temps partiel à 80% 31 h 12 

Agent à temps partiel à 50% 19 h 30 

 
 

 L’annualisation 

Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont 

normalement organisés sur l’ensemble de l’année civile. Une telle organisation permet à des 

agents ayant un rythme de travail particulier de percevoir une rémunération lissée sur l’année, 

quel que soit le temps de travail effectué mensuellement. 

Le décompte annuel est le mode de calcul retenu pour évaluer le temps de travail effectif sur 

la base de 35 heures par semaine, ce décompte devant aboutir à 1607 heures et 228 jours 

travaillés pour un agent à temps complet. 

Ce mode de cycle de travail concerne essentiellement :  

- Les agents du service co-éducation et parentalité accueillant des enfants 
(animateurs(trices) de loisirs, assistant(e) d’éducation en micro-crèche…) 
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- Les agents de médiathèque, 

- Les agents en charge de l’accueil des usagers (gardiens de déchèterie), 

- Les agents en charge de l’entretien et de la propreté des locaux. 

 

Exemple n°1 : animatrice de loisirs à temps non complet travaillant uniquement les semaines 

scolaires :  

Méthode de calcul utilisée :  

- 36 semaines d’école, 

- 16 semaines de vacances, 

- Les jours fériés sont inclus dans le temps de travail et sont donc rémunérés comme 

tout autre jour (à l’identique des agents qui sont dans un cycle de travail non 

annualisé) 

 

L’agent travaille 5 jours par semaine, 6 heures par jour et uniquement les semaines scolaires. 

 

 Durée hebdomadaire de l’agent :  

(5 jours x 6 heures) = 30 heures hebdomadaires 

 

 Durée totale du temps de travail pendant les semaines scolaires :  

(30 heures x 36 semaines) = 1080 heures 

 Heures travaillées pendant les vacances scolaires : 

0 heure 

 

 Temps de travail annuel :  

1080 heures 

 

 Base de rémunération :  

Il convient de calculer la base de rémunération de l’agent, c’est-à-dire la durée hebdomadaire 

de travail qui doit figurer dans la délibération de création de l’emploi :  

(1080 heures x 35 heures)/1600 heures = 23,62 heures soit 23 heures et 37 minutes 

 

 Journée de solidarité :  

Il convient de déterminer les heures devant être effectuées au titre de la journée de solidarité :  

23,62 heures x 7/35 heures = 4,72 heures soit 4 heures et 43 minutes 

 

L’agent devra donc effectuer 1080 heures qui lui seront rémunérées + 4 heures et 43 minutes 

non rémunérées au titre de la journée de solidarité. 

 

Exemple n°2 : agent travaillant avec des temps de travail différent en période scolaire et 

pendant les vacances 

Méthode de calcul utilisée :  

- 36 semaines d’école, 

- 16 semaines de vacances, 

- Les jours fériés sont inclus dans le temps de travail et sont donc rémunérés comme 

tout autre jour (à l’identique des agents qui sont dans un cycle de travail non 

annualisé) 
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L’agent travaille 21 heures par semaine pendant les semaines scolaires et effectue en plus 

36 heures de ménage pendant les vacances scolaires. 

 

 Durée hebdomadaire de l’agent :  

21 heures hebdomadaires 

 

 Durée totale du temps de travail pendant les semaines scolaires :  

(21 heures x 36 semaines) = 756 heures 

 

 Heures travaillées pendant les vacances scolaires : 

36 heures 

 

 Temps de travail annuel :  

(756 heures + 36 heures) = 792 heures 

 

 Base de rémunération :  

Il convient de calculer la base de rémunération de l’agent, c’est-à-dire la durée hebdomadaire 

de travail qui doit figurer dans la délibération de création de l’emploi :  

(792 heures x 35 heures)/1600 heures = 17,25 heures soit 17 heures et 15 minutes 

 

 Journée de solidarité :  

Il convient de déterminer les heures devant être effectuées au titre de la journée de solidarité :  

17,25 heures x 7/35 heures = 3,45 heures soit 3 heures et 27 minutes 

 

L’agent devra donc effectuer 792 heures qui lui seront rémunérées + 3 heures et 27 minutes 

non rémunérées au titre de la journée de solidarité. 

 

LES JOURS ARTT 

 Définition des jours ARTT 

Un jour d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) est un jour de repos 
accordé par l’employeur à l’agent en compensation du temps de travail réalisé au-delà du 
cycle standard de 35 heures hebdomadaire. 
 

 Acquisition des jours ARTT 

Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps partiel, 
les agents à temps non-complet en étant exclus.  
 
Ils constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée. 
 
Le nombre de jours ARTT à accorder à chaque agent sera calculé en référence à la moyenne 
annuelle de 228 jours ouvrables (à proratiser pour un agent travaillant au-delà ou en-deçà de 
5 jours par semaine), compte tenu du travail effectif accompli dans le cycle de travail. 
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Récapitulatif du nombre d’ARTT 

Durée hebdomadaire 
moyenne du cycle 

39 heures 37,50 heures 

Nombre de jours ARTT 

Agent à temps complet  23 jours 15 jours 

Agent à temps partiel à 90% 21 jours 13,50 jours 

Agent à temps partiel à 80% 18,50 jours 12 jours 

Agent à temps partiel à 50% 11,50 jours 7,50 jours 

 
Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 
1er janvier au 31 décembre) auront droit à un crédit de jours ARTT calculé au prorata de la 
durée de services accomplis. 
 
Dans le cas où un agent change de quotité de travail en cours d’année (octroie d’un temps 
partiel par exemple), les droits à ARTT seront déterminés au prorata de chacune des périodes 
de travail effectif. 
 
La journée de solidarité n’étant pas intégrée dans ce calcul, il conviendra de la prendre en 

compte soit en retirant une journée d’ARTT ou en rajoutant 7 heures de travail, selon les 

modalités définies dans la collectivité. 

Concernant Haute-Corrèze Communauté, il existe une délibération en date du 7 décembre 
2017 relative à l’instauration de la journée de solidarité au sein de la collectivité. 
 

 Modalités d’utilisation 

Les jours ARTT pourront être décomptés soit en demi-journée, soit en journée entière. 
 
Ne pouvant être indemnisés, les jours ARTT feront l’objet d’une compensation sous forme de 
jours de repos définis en accord avec le supérieur hiérarchique direct en fonction des 
nécessités de service et des obligations de continuité de service public. 
 
Le calendrier prévisionnel des absences dans le cadre d’ARTT est établi après consultation 
des agents par le supérieur hiérarchique direct, sous réserve des nécessités de service. 
En tout état de cause, l’agent ne pourra pas poser, par anticipation, plus d’un quart de ses 
droits à RTT par trimestre civil. 
 
La pose de jours ARTT doit obligatoirement être validée par le supérieur hiérarchique direct, 
sous réserve des besoins du service et de la continuité du service public.  
 
L’acceptation du calendrier prévisionnel des jours ARTT ne vaut pas autorisation de départ. 
L’agent devra présenter une demande d’absence au titre d’ARTT et celle-ci devra être 
acceptée avant son départ.  
 
Les souhaits devront être déposés au minimum 15 jours avant le point de départ sollicité, 

sauf cas exceptionnels. Les jours ARTT seront accordés par le supérieur hiérarchique direct 

dans un délai de 48 heures, sous réserve des nécessités de service, tout refus devant être 

fortement motivé. 
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Dans l’attente de la mise en place d’un système informatisé, les jours ARTT seront décomptés 

par jour sur un formulaire ad hoc  élaboré par le service Ressources Humaines Celui-ci devra 

être visé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, puis transmis au service des 

ressources humaines. 

Les absences liées au temps partiel seront prioritaires sur les demandes de récupération. La 
demi-journée ou la journée  prise par un agent à temps partiel ne pourra être remise en cause 
par d’autres agents demandant le bénéfice d’un jour d’ARTT le même jour. 
 

 La réduction des jours ARTT des agents en congés pour raison de santé 

Les congés pour raison de santé, qui ne génèrent pas de droit à RTT, viendront réduire à due 
proportion le nombre de jours ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont 
absentés pour des raisons de santé sur l’année considérée. 
 
Les situations d’absence qui justifient une réduction des droits à RTT sont les suivantes :  

- congés de maladie,  
- congés de longue maladie, de grave maladie, de maladie longue durée,  
- congés sans traitement pour maladie, y compris ceux résultant d’un accident ou d’une 

maladie imputable au service, 
- congés pour maladie professionnelle. 

La détermination des jours à défalquer s’opère comme suit :  
 

Cycle de travail Jours ouvrables 
(1) 

Nombre de 
jours ARTT 

Quotient de 
réduction 

Observations 

37 heures 228 12 228/12 = 19 Retrait de 1 RTT 
à partir de 19 

jours d’absence  

39 heures 228 23 228/23 = 10 Retrait de 1 RTT 
à partir de 10 
jours d’absence 

 
(1) respect des 1600 heures de travail (hors journée de solidarité) 

 
 
Les jours ARTT seront déduits dès lors qu’un agent aura atteint en une seule fois ou 
cumulativement un nombre de jours d’absence égal à son quotient de réduction comme 
expliqué ci-avant. 
 
En cas de mobilité (mutation, détachement…), un solde de tout compte sera adressé à l’agent. 
 
La déduction des jours ARTT des agents travaillant à temps partiel sera déterminée sur la 
même base de calcul que les agents à temps complet. 
 

 Report des jours ARTT non pris 

Aucun report ne pourra être effectué, l’ensemble des jours acquis devront être épuisés au 
plus tard le 31 décembre de l’année en cours. 

 
Au terme de cette période, les jours restants qui n’auront pas été pris pourront, à la demande 
de l’agent concerné, être versés au titre du compte épargne temps (CET) ou être donnés au 
titre du don de jours de repos conformément aux modalités définies par le présent protocole.  
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 Départ de l’agent 

Les jours d’ARTT non pris et non épargnés au départ de l’agent seront définitivement perdus 
et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation. 
 

 Journée de solidarité 

La journée de solidarité n’étant pas intégrée dans ce calcul, il conviendra de la prendre en 

compte soit en retirant une journée d’ARTT ou en rajoutant 7 heures de travail, selon les 

modalités définies dans la collectivité. 

Concernant Haute-Corrèze Communauté, il existe une délibération en date du 7 décembre 
2017 relative à l’instauration de la journée de solidarité au sein de la collectivité. 
 

Toutefois, il est interdit de réduire le nombre de jours de congés annuels. 

 

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES  ET COMPLEMENTAIRES   

 Définition des heures supplémentaires 

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du 
supérieur hiérarchique dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de 
travail. Elles présentent donc par nature un caractère exceptionnel. 
 
Le dépassement du cycle du travail constitue le seuil de déclenchement des heures 
supplémentaires.  
 
 Exemple n°1 : Pour un agent à temps complet soumis à un cycle hebdomadaire de 35 
heures, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36ème heure. 
 
 Exemple n°2 : Pour un agent à temps complet soumis à un cycle hebdomadaire de 37,50 
heures, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 38ème heure. Les heures 
effectuées entre la 35 et la 38ème heure font quant à elles l’objet de récupération sous forme 
de jours ARTT, selon les modalités définies précédemment. 
 
Les heures supplémentaires devront être en priorité compensées sous forme de récupération,  
le paiement de celles-ci devant donc garder un caractère exceptionnel. La récupération de 
ces heures supplémentaires pourra s’effectuer à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. 
 
Le temps de récupération est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une 
majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes 
proportions que celles fixées pour la rémunération.  
 
L’indemnisation implique une délibération ayant mis en place les indemnités horaires pour 
travail supplémentaire (IHTS).  
 
Le nombre mensuel d’heures supplémentaires est limité à 25 heures, toutes catégories 
d’heures supplémentaires confondues. Les heures supplémentaires qui auraient été 
effectuées au-delà de ce contingent ne peuvent donc donner lieu à aucune compensation 
statutaire, d’indemnité, ni de repos. 
 





20 
 

Le supérieur hiérarchique direct devra impérativement attester des heures réalisées en 
dépassement du cycle de travail d’un agent, avec mention des motifs de réalisation, à l’aide 
du formulaire ad hoc élaboré par le service des ressources humaines et visé par ses soins. 
 
Ce formulaire devra être obligatoirement transmis au service ressources humaines tous les 
5 du mois suivant la réalisation des heures supplémentaires. 
 

 Les agents à temps non-complet 

Les agents à temps non complet (moins de 35 heures hebdomadaires) qui effectuent des 
heures en plus de leur temps de travail tel que déterminé dans la délibération créant leur 
emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet (35 
heures hebdomadaire). Ces heures sont rémunérées sans majoration.  
 
En cas de dépassement du cycle de travail prévu pour les agents à temps complet (au-delà 
de 35 heures hebdomadaire), les agents à temps non complet effectuent alors des heures 
supplémentaires, dans les mêmes conditions que les agents à temps complet. 
 

Le supérieur hiérarchique direct devra impérativement attester des heures réalisées en 
dépassement du cycle de travail d’un agent, avec mention des motifs de réalisation, à l’aide 
du formulaire ad hoc élaboré par le service des ressources humaines et visé par ses soins. 
 
Ce formulaire devra être obligatoirement transmis au service ressources humaines tous les 
5 du mois suivant la réalisation des heures complémentaires et/ou supplémentaires. 
 

 Les agents à temps partiel 

Les agents travaillant à temps partiel (de droit ou sur autorisation) n’ont pas vocation à 

effectuer des heures supplémentaires. Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière 

très exceptionnelle, les heures supplémentaires effectuées par l’agent, sur demande de 

l’employeur, sont rémunérées au taux normal. 

 Modalités de réalisation des heures supplémentaires et/ou complémentaires 

Les heures supplémentaires et/ou complémentaires  ne pourront être réalisées que sur 
demande expresse du supérieur hiérarchique pour garantir l’exécution des missions de 
service public et ne pourront en aucun cas relever des convenances personnelles des agents.  
 
Aussi, les heures de travail réalisées par les agents en dépassement des bornes horaires 
définies par le cycle de travail en dehors de toute demande expresse ne seront pas 
comptabilisées. 
 

 Modalités de récupération des heures supplémentaires et/ou complémentaires 

Les heures supplémentaires et/ou complémentaires feront l’objet, en priorité, d’une 
récupération sous forme de repos compensateurs. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, le repos compensateur accordé sera égal à la 
durée des travaux supplémentaires, à l’exception des travaux effectués de nuit, le dimanche 
ou les jours fériés qui bénéficieront de majorations dans les mêmes proportions que celles 
fixées pour la rémunération, soit : 

 pour une heure supplémentaire accomplie entre 22 h et 7 h : 2 heures de récupération ; 
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 pour une heure supplémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié : 1 h 40 de 
récupération. 

 
L’indemnisation ou le repos compensateur accordé à la suite de travaux supplémentaires 
effectués une nuit de dimanche ou de jour férié sera majorée sous les mêmes conditions que 
les heures supplémentaires de nuit. 
 
La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable du supérieur 
hiérarchique, dans le respect des nécessités de service. 
 
La durée maximum de récupération de ces heures supplémentaires et/ou complémentaires 
est fixée à la fin du mois en cours, au regard des nécessités de service après accord du 
supérieur hiérarchique. 
 
En tout état de cause, les heures supplémentaires et/ou complémentaires non récupérées au 
31 décembre de l’année en cours seront définitivement perdues, sauf alimentation du 
compte-épargne temps. 
 

 Modalités d’indemnisation des heures supplémentaires et/ou complémentaires 

Seuls les agents dont le grade est éligible aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) pourront, en cas d’impossibilité de récupération, solliciter leur 
indemnisation de manière exceptionnelle, après consultation du service ressources 
humaines pour vérification des droits et validation du supérieur hiérarchique. 
 
Il est rappelé néanmoins que, quel que soit le mode de récupération (repos compensateur ou 
indemnisation), les heures complémentaires ne font l’objet d’aucune majoration. 
 
 
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 L’élaboration de plannings de travail 

Les directeurs, et/ou chefs de service, et/ou chefs de service adjoints, et/ou coordonnateurs  
seront responsables de l’organisation du travail au sein de leur(s) service(s).  
 
Chaque agent devra disposer d’un planning horaire prévisionnel défini en concertation avec 
son supérieur hiérarchique compte tenu des nécessités de service et des cycles de travail 
retenus pour l’agent. 
 
Un agent placé sur un cycle de travail mensuel disposera d’un planning mensuel, 
contrairement à un agent placé sur un cycle de travail hebdomadaire qui disposera d’un 
planning hebdomadaire. 
 
Les plannings prévisionnels seront valables par année civile et irrévocables pendant la 
période considérée, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 
 
Les plannings seront transmis pour vérification au service des ressources humaines avant le 
30 novembre de chaque année et serviront à déterminer les droits à congés, à RTT et à 
récupération de l’année N+1. 
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 La pause méridienne 

La pause méridienne devra obligatoirement intervenir dans la plage horaire de 12 h 00 à 
14 h. 
 
La durée de référence de la pause méridienne servant à l’établissement des plannings est 
fixée de 45 minutes minimum à 2 heures maximum.  
 
La pause méridienne sera considérée comme du temps de travail effectif lorsque l’agent ne 
peut quitter son poste de travail en raison de ses fonctions (repas pris par les agents en 
surveillance de cantine, par exemple) ou dans le cadre de déjeuner de travail demandé et/ou 
validé par le supérieur hiérarchique direct. 
 

 Les horaires de départ et d’arrivée 

Les agents auront l’obligation, dans le cadre des plannings prévisionnels, et en fonction des 
nécessité de service, de programmer leurs horaires d’arrivée et de départ entre les bornes 
suivantes : 

- horaires d’arrivée : entre 7h30 et 9h15  
- horaires de départ : entre 17h et 19h 

 
Ces bornes horaires pourront être dépassées : 

 lors de l’élaboration des plannings prévisionnels, si les contraintes du service le 
justifie et sur avis préalable du Comité Technique ; 

 de manière exceptionnelle, pour la réalisation ou la récupération de travaux 
supplémentaires sur demande du supérieur hiérarchique direct dans les conditions 
fixées précédemment du présent protocole ; 

 à la demande des agents, pour des circonstances exceptionnelles, sur accord 
préalable du supérieur hiérarchique direct; et à la condition pour les agents concernés 
de régulariser le crédit ou le débit d’heures ainsi généré le jour même où, à défaut, 
avant la fin du mois en cours. 

 

LES CONGES ANNUELS 

 La détermination des droits à congés 

Le nombre de jours de congés est apprécié par année civile. Le congé annuel est d’une durée 
égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service accomplies par l’agent, pour une 
année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.  
 
Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés, correspondant au 
nombre de jours effectivement travaillés par l’agent (qu’il soit à temps complet, temps non 
complet ou à temps partiel).  
 
Le calcul du droit à congés en heures n’est pas prévu par la réglementation. 

Outre les périodes effectivement travaillées, les périodes de congés durant lesquels l’agent 
est considéré comme étant en position d’activité et qui lui permettent donc de garder son 
droit à congés sont :  

 Tous les congés de maladie : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, 
congé de longue durée, congé pour accident de service ou maladie ayant une cause 
exceptionnelle, congé pour infirmité de guerre ; 

  Le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d’adoption ; 
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 Le congé de présence parentale ;  
 Les congés de formation : formation professionnelle, bilan de compétences, validation 

des acquis de l’expérience, formation syndicale ; 
 Les périodes d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle d’une 

durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ; 
 Le congé de solidarité familiale ;  
 Le congé pour siéger auprès d’une association ou d’une mutuelle.  

 
En revanche, l’agent n’acquiert pas de droits à congé au titre des périodes durant lesquelles 
il reste placé en position statutaire d’activité mais n’exerce pas effectivement ses fonctions 
(périodes de suspension dans l’attente d’une sanction disciplinaire, période d’exclusion 
temporaire des fonctions). Les droits à congés s’appliqueront dès lors que l’agent aura repris 
ses fonctions, et notamment en cas de non application de la sanction. 
 

Par ailleurs, l’agent n’acquiert pas de droits à congés lorsqu’il est placé dans une position 

autre que l’activité (disponibilité, congé parental). 

Le fonctionnaire placé en position de détachement acquiert des droits à congés annuels dans 

l’administration d’origine ou l’organisme d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

Agent à temps complet 

travaillant 5 jours par semaine :  

5 x 5 jours = 

25 jours par an 

Agent annualisé qui travaille 4 jours par 

semaine sur la période scolaire et 2 jours 

par semaine sur 8 semaines pendant les 

vacances scolaires (soit 44 semaines au 

total) :  

5 x 4 jours x (36 semaines/44)=16,4 

5 x 2 jours x (8 semaines/44) = 1,8 

16,4 + 1,8 = 18,2 arrondis à 18,5 jours 

Agent à temps partiel travaillant 

2 jours et demi par semaine :  

5 x 2,5 jours =  

12,5 jours par an 

Agent à temps non complet 

travaillant 4 jours par semaine :  

5 x 4 jours =  

20 jours par an 
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 Les jours de fractionnement 

Un ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement », doivent 

obligatoirement être accordés aux agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier :  

- Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels 

en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ; 

- Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés 

annuels en dehors de la période considérée.  

Ils ne peuvent être attribués qu’une seule fois au titre de la même année.  

Attention : L’attribution de tout autre jour de congé (type « jour du Président », « jour des fêtes 

», …) n’est pas conforme à la réglementation et conduit les agents à ne pas accomplir le temps 

de travail pour lequel ils sont rémunérés (moins de 1607 heures pour un agent travaillant à 

temps complet). 

 Les principes de pose 

L’année de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 

Le calendrier prévisionnel des congés annuels pour l’année N+1 doit être établi par le 
supérieur hiérarchique direct, après consultation des agents, par le biais d’un formulaire 
ad’hoc, et qui devra être transmis au service ressources humaines au plus tard le 30 
novembre de l’année en cours. 
 
En fonction des nécessités de service, il appartient à l’autorité territoriale de décider des 
modalités de fractionnement et d’échelonnement des congés. 
 
Les congés annuels constituent un droit pour les agents publics mais les dates de bénéfice 
de ces congés restent soumises à l’accord express du supérieur hiérarchique.  
 
L’acceptation du calendrier des congés annuels ne vaut pas autorisation de départ en congé. 
L’agent devra présenter une demande de congé et celle-ci devra être acceptée avant son 
départ.  
 
Un refus de l’autorité territoriale sur les congés annuels d’un agent doit être fortement motivé. 

 Les modalités de pose des congés 

L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs, sauf cas particulier du personnel 

autorisé à bénéficier d’un congé bonifié (personnel originaire d’outre-mer). 

Le calendrier des congés est établi par l’autorité territoriale, sous réserve des nécessités de 
service et après consultation des agents. 
 
Concernant les congés correspondant aux vacances scolaires d’été, les souhaits des agents 
devront être déposés au plus tard le 30 avril de l’année au responsable hiérarchique. Celui-ci 
fera un retour de la validation des congés aux agents dans le respect d’un délai de prévenance 
d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles. 
 
Concernant les congés correspondant aux vacances scolaires de Noël, les souhaits des 
agents devront être déposés au plus tard le 31 octobre de l’année au responsable 
hiérarchique. Celui-ci fera un retour de la validation des congés aux dans le respect d’un délai 
de prévenance d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles. 
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Pour les autres congés, les souhaits devront être déposés au minimum 15 jours avant le point 

de départ des congés sollicités, sauf cas exceptionnels. Ces congés seront accordés par le 

supérieur hiérarchique dans un délai de 48 heures, sous réserve des nécessités de service. 

Dans l’attente de la mise en place d’un système informatisé, les congés seront décomptés 

par jour sur la feuille de congé annuel correspondante et visée par le supérieur hiérarchique 

de l’agent. Cette feuille de congé devra automatiquement être transmise au service des 

ressources humaines. 

La priorité dans le choix des congés annuels sera donnée aux agents chargés de famille, à 
savoir les agents ayant la charge d’un ou plusieurs enfants en âge de scolarité obligatoire 
soit âgés de 3 à 16 ans. 
 
Afin de réguler au mieux la présence des agents dans les effectifs, un planning prévisionnel 
des absences (congés, ARTT, congés exceptionnels, absences pour maladie…) doit être 
transmis mensuellement au service ressources humaines.  
 
Le congé annuel peut être interrompu par l’autorité territoriale, en cas d’urgence ou de 

nécessité de service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier, sous le contrôle 

du juge administratif. 

 Le report des congés 

Un congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur N+1, sauf 

autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale et dans la limite de 5 jours à écouler avant 

le 31 mars N+1. 

Au terme de cette période, les congés restants qui n’auront pas été pris pourront, à la 
demande de l’agent concerné, être versés dans un compte épargne temps ou seront perdus 
définitivement. 
 

 Le report des congés des agents indisponibles 

 

 En cas de maladie :  
 

L’agent a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période 
d’incapacité de travail, que l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou au cours 
de celui-ci. Car la finalité du droit au congé annuel (permettre à l’agent de se reposer et de 
disposer d’une période de détente et de loisirs) diffère de celle du droit au congé maladie (se 
rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail).  
 
Lorsque l’agent a finalement été placé en congé de maladie, il conserve son droit à la fraction 
du congé annuel non utilisée. Elle pourra être prise soit immédiatement à la suite du congé 
de maladie, aucune disposition n’obligeant l’agent à reprendre ses fonctions après un congé 
maladie pour pouvoir bénéficier d’un congé annuel, soit à une période ultérieure.  
 
En l’absence de textes réglementaires, L’autorité territoriale peut limiter la période de report 
de ces jours de congés. A minima, cette période de report être égale à 12 mois. Elle pourra 
être fixée dans le règlement relatif aux congés annuels qui sera adopté par la collectivité 
après avis du Comité Technique. 
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 Congés annuels et autorisations d’absence :  
 
Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés 
annuels peuvent être accordées aux fonctionnaires, notamment à l’occasion de certains 
évènements familiaux sous réserve qu’une délibération ait été prise par l’organe délibérant.  
 
Cependant, les autorisations d’absence ne peuvent être octroyées que dans la mesure où 
l’agent aurait dû être présent pour assurer ses fonctions.  
 
En cas d’évènement familial imprévisible, un fonctionnaire ne peut interrompre son congé 
annuel pour être placé en autorisation d’absence.  
 
En outre, l’autorisation d’absence dont l’agent n’aurait pas bénéficié car il était en congés 

annuels n’est pas récupérable à son retour de congés.  

 L’indemnisation des congés non pris 

Les agents titulaires et stagiaires ne pourront pas prétendre à une indemnisation pour les 
congés non pris, sauf à leur départ en retraite pour les congés non pris du fait d’une 
indisponibilité pour maladie. 
 
Dès lors, les agents titulaires qui n’auraient pas épuisé la totalité de leurs congés à la date de 
leur départ des effectifs, auront, en cas de mutation ou de détachement, la possibilité de 
bénéficier des congés non pris au sein de leur administration d’accueil, que ces congés aient 
été versés préalablement ou non sur un compte-épargne temps. 
 
Les agents non-titulaires qui n’auront pu, du fait de l’administration, bénéficier de tout ou 
partie de leurs congés annuels auront droit au terme de leur contrat à une indemnité 
compensatrice de congés payés. 
 

LE COMPTE-EPARGNE TEMPS 

 Ouverture du compte-épargne temps 

Instauré par le décret n°2004-878 du 26 août 2004, le compte épargne temps (CET) constitue 

un report de jours de congés non pris dans l’année.  

L'ouverture d'un CET est possible pour les agents remplissant les conditions cumulatives 

suivantes : 

- être agent titulaire ou contractuel de droit public de la fonction publique territoriale,  

ou fonctionnaire de la fonction publique hospitalière ou d’Etat accueillis par 

détachement, 

- exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement 

public territorial, 

- être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. 

Les Agents exclus du dispositif du CET sont : 

- les fonctionnaires stagiaires, 
- les agents contractuels de droit public recrutés pour une durée inférieure à un an, 
- les agents de droit privé (CUI-CAE, contrat d'apprentissage, etc.), 
- les fonctionnaires et contractuels relevant de régimes d'obligations de service défini 

dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois (les professeurs, les assistants 
spécialisés et les assistants d'enseignement artistique). 
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L'ouverture d'un CET se fait à la demande expresse de l'agent concerné qui peut être formulée 
à tout moment de l'année. L'autorité territoriale est tenue d'ouvrir le C.E.T au bénéfice du 
demandeur dès lors qu'il remplit les conditions cumulatives. Les nécessités du service ne 
peuvent lui être opposées lors de l'ouverture du C.E.T mais seulement à l'occasion de 
l'utilisation des jours épargnés sur le C.E.T. Les règles de fonctionnement du C.E.T sont 
déterminées par l'organe délibérant dans l'intérêt du service, après avis du comité technique. 

Concernant Haute-Corrèze Communauté, et après avis du comité technique en date du 30 
novembre 2017, le conseil communautaire a délibéré sur les règles du fonctionnement du 
CET pour le personnel communautaire par délibération du 7 décembre 2017. 

 Alimentation du compte-épargne temps 

L'unité d'alimentation du CET est la durée effective d'une journée de travail. L'alimentation 
par ½ journées n'est pas possible. 

Le CET est alimenté au choix par l'agent, par : 
- le report de RTT sans limitation du nombre, 
- le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 

l'année puisse être inférieur à 20 (cette restriction doit être interprétée comme étant 4 
fois les obligations hebdomadaires de service d'un agent travaillant 5 jours, un agent 
qui travaille 3 jours par semaine devra avoir pris 12 jours de congés annuels pour 
pouvoir alimenter son C.E.T),  

- les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris 
dans la période du 1er mai au 31 octobre. 

 

Le CET ne peut pas être alimenté par le report de congés bonifiés, ni par le report de congés 
annuels et/ou de jours de RTT acquis durant les périodes de stage. 

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut excéder 60 jours. 

Comme son ouverture, l'alimentation du CET relève de la seule décision de l'agent titulaire du 
compte. Elle fait l'objet d'une demande expresse et individuelle de l'agent titulaire du CET 
auprès du service des ressources humaines, par le biais du formulaire afférent.  Cette 
demande précise la nature et le nombre de jours que l'agent souhaite verser sur son compte 
dans la limite du nombre fixé par le décret. 

La demande d’alimentation du compte-épargne temps devra se faire au moyen du formulaire 
ad hoc disponible auprès du service des ressources humaines. Il sera à retourner au service 
des ressources humaines avant le 31 décembre de chaque année. Cette demande, qui ne 
pourra être réalisée qu’une fois par an, devra détailler la nature et le nombre de jours que 
l’agent souhaite verser sur son compte. 
 

 Utilisation du compte-épargne temps 

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. Le service des ressources humaines 
informera l’agent chaque année de la situation de son CET au plus tard le 31 janvier de l’année 
n+1.  
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire ou 

non titulaire, uniquement sous forme de congés, et sous réserve des nécessités de service. 

L’agent pourra choisir de fractionner l’utilisation de son compte-épargne temps, l’unité 
minimale étant la journée. 
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La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 
jours consécutifs n’est pas applicable aux jours consommés dans le cadre du compte-
épargne temps. 
 
L'agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son C.E.T dès qu'il a 1 jour d'épargné, 
il n'a pas obligation de prendre un nombre de jours minimum. 
 
La demande d’utilisation du compte-épargne temps devra se faire au moyen du formulaire 
ad hoc disponible auprès du service ressources humaines, adressé au supérieur hiérarchique 
direct sous respect d’un délai minimum d’un mois avant la date de départ envisagée, sauf 
dérogation accordée par le chef de service. 
 

 Situation de l’agent en congés au titre du compte-épargne temps 

L’agent placé en congés au titre du compte-épargne temps sera réputé en position d’activité 
et conservera le bénéfice de sa rémunération en intégralité. 
 
L’agent sera informé annuellement et individuellement de ses droits épargnés et 
consommés. 
 

 Transfert du compte-épargne temps 

L'agent public conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 
- mobilité : mutation, intégration directe, détachement; 
- disponibilité ou de congé parental; 
- mise à disposition. 

 
En cas de mobilité (mutation, intégration directe ou détachement), l'agent peut bénéficier de 
ses jours épargnés et la gestion du CET est assurée par l'administration d'accueil. Par ailleurs, 
l'utilisation de ces congés est régie par les règles applicables dans l'administration ou 
l'établissement d'accueil. A compter du 1er janvier 2019, les agents conservent les droits 
acquis au titre du C.E.T., quand bien même ils changeraient de versants entre fonctions 
publiques. 
Lorsqu'il est placé en disponibilité ou en congé parental, l'agent conserve ses droits et ne 
peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine. 

Lorsqu'il est mis à disposition (hors droit syndical), l'agent conserve les droits acquis au titre 
du CET dans sa collectivité ou établissement d'origine, mais l'alimentation et l'utilisation du 
compte sont en principe suspendus pendant la durée de la mise à disposition. Toutefois, sur 
autorisation conjointe des administrations d'origine et d'accueil (désignées « administration 
de gestion et administration d'emploi » par le décret n°2004-878), les droits acquis à la date 
de la mise à disposition peuvent être utilisés. 

En cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, les droits sont ouverts : 
l'alimentation et l'utilisation du CET se poursuivent conformément aux modalités en vigueur 
dans la collectivité ou l'établissement d'origine. La gestion du compte est assurée par la 
collectivité ou l'établissement d'origine. 

 Clôture du compte-épargne temps 

Le compte-épargne temps devra être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou 
des effectifs pour le fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent non 
titulaire. 
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Le compte-épargne temps devant être soldé avant le départ en retraite de l’agent, la date de 
départ en retraite sera fixée en conséquence.  
En effet, un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou toute autre cessation définitive 
de fonctions, alors qu'il se trouvait en congé de maladie, bénéficiera de l'indemnisation des 
droits épargnés sur son compte épargne-temps uniquement si l'employeur a adopté une 
délibération instituant la monétisation du CET au sein de la collectivité. A défaut, ils seront 
perdus.  
 
Concernant Haute-Corrèze Communauté, la délibération du 7 décembre 2019 relative aux 
règles de fonctionnement du CET ne prévoit pas l’indemnisation des jours épargnés. 
 
Cependant, en cas de décès de l'agent, les jours épargnés sur le CET donnent toujours lieu à 
une indemnisation de ses ayants droits, et ce même si la collectivité n'a pas délibéré pour la 
monétisation. 

Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant 
forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'agent au moment de son 
décès. 

 
LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE 

Les autorisations spéciales d'absence permettent à l'agent de s'absenter de son poste de 
travail, avec l'accord de l'autorité territoriale, pour des motifs précis et sous réserve de fournir 
un justificatif. Ces autorisations spéciales d'absence sont distinctes des congés annuels et 
ne constituent pas un droit pour les agents.  
 
Certaines autorisations spéciales d'absence sont réglementées par un texte législatif ou 
réglementaire et ne nécessitent pas d'intervention de l'organe délibérant. Dans d'autres cas, 
la réglementation prévoit la possibilité d'octroi d'autorisations d'absence mais n'organise ni 
la nature, ni les durées et les modalités d'octroi de ces absences. Il appartient à l'organe 
délibérant de se prononcer sur ces points. Dans tous les cas, l'octroi d'autorisations 
d'absence est facultatif, sauf si un texte en dispose autrement ; en l'état actuel de la 
réglementation seules quelques autorisations d'absences liées à l'exercice du droit syndical 
et du droit à la participation sont accordées automatiquement.  
 
Selon la source juridique dont résulte l'autorisation en cause, on peut donc distinguer :  

 les autorisations spéciales d’absences de droit, dont les modalités précisément 
définies s'imposent à l'autorité territoriale (exemple : exercice des mandats locaux, 
participation à un jury d’assise .....). Ces autorisations d’absences étant de droit, elles 
ne nécessitent pas de délibération ni d’avis du Comité technique. 

 les autorisations spéciales d’absences discrétionnaires et donc laissées à 

l'appréciation de l’autorité territoriale à l'occasion de certains événements familiaux 

ou liés à la vie courante. A ce jour, aucun décret ne vient préciser ces autorisations 

d’absence. De ce fait, les collectivités voulant en faire bénéficier leurs agents doivent 

en préciser le contenu et les conditions d’octroi dans une délibération soumise à l’avis 

du Comité technique. Les autorisations d'absence discrétionnaires ne constituent pas 

un droit et il revient à l’autorité territoriale de juger de leur opportunité, en tenant 

compte des nécessités de service. 

Concernant Haute-Corrèze Communauté, et après avis du comité technique en date du 30 
novembre 2017, le conseil communautaire a délibéré sur le règlement intérieur du personnel 
communautaire, dont les modalités d’octroi des autorisations spéciales d’absence, par 
délibération du 7 décembre 2017. 
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 Les différentes autorisations spéciales d’absence 

Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires à temps complet et non complet en position 

d’activité, sont autorisés à s’absenter de leur service dans les cas ci-après : 

Autorisations d’absence liées à des événements familiaux :  

OBJET DURÉE OBSERVATIONS 

Mariage et PACS 

 De l’agent 

 D’un enfant, du père, de la mère 

 

 

5 jours  

3 jours  

 

 

Sur présentation d’une pièce 
justificative (acte de 
mariage…) 

 

 

 

 

 

 

Décès  

 Du conjoint 

 D’un enfant 

 Du père, de la mère 

 Des grands-parents 

 Des beau-père, belle-mère, frère, 
sœur, oncle, tante, neveu, nièce, 
beau-frère, belle-sœur 

 

5 jours  

5 jours  

3 jours 

1 jour  

1 jour 

 

 

 

Sur présentation d’une 
pièce justificative (acte de 
décès) – 

Possibilité de prise en 
compte du temps de trajet 
selon réglementation en 
vigueur et sous réserve de la 
demande préalable au 
service RH  

Hospitalisations 

 Du conjoint, d’un enfant 

 

3 jours 

Sur présentation d’une pièce 
justificative (bulletin 
d’hospitalisation) 

Garde d’enfant malade (jusqu’à 16 ans) 6 jours 

(12 jours si le 
conjoint n’en 
bénéficie pas) 

Sur présentation d’une 
pièce justificative (certificat 
médical) 

Naissance ou adoption 3 jours  Accord de droit sur 
présentation de l’acte de 
naissance, à prendre dans 
les 15 jours qui suivent 
l’évènement 
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Autorisations d’absence liées à des évènements de la vie courante :  

OBJET DURÉE OBSERVATIONS 

Rentrée scolaire 2 heures à 
répartir dans la 
journée 

Facilitée accordée jusqu’à 
l’admission en classe de 
6ème, sous réserve des 
nécessités de service 

Concours et examens en rapport avec 
la collectivité (plan de formation ou 
entretiens professionnels) 

 Le jour « des écrits » 

 Le jour « de l’oral » 

 Jours de révision (sauf si 
préparation concours ou 
examens) 

 

 

 

1 jour 

1 jour 

3 jours 
consécutifs ou 
fractionnés 

 

 

Sur présentation d’une pièce 
justificative 
(convocations…) 

Don du sang ½ journée Sur présentation d’une pièce 
justificative (attestation de 
présence…) 

Déménagement 1 jour Sous réserve des nécessités 
de service 

 

Dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019, 

une modification des règles régissant les autorisations spéciales d’absence pour 

évènements familiaux devrait intervenir dans les mois à venir. Un décret en Conseil d’Etat 

déterminera la liste des autorisations spéciales d’absence, leurs conditions d’octroi et 

précisera celles qui seront accordées de droit. 

Il conviendra donc de compléter le présent protocole après avis du comité technique et 

délibération du conseil communautaire dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions  en 

la matière. 

 Modalités d’octroi 

Les autorisations spéciales d’absence seront accordées sur demande adressée à l’autorité 
territoriale accompagnée du (des) justificatif(s) adéquat(s). 
 
Sauf autorisations spéciales de droit, elles interviendront sous réserve des nécessités de 
service. 
 
Les autorisations spéciales d’absence ne pourront, par ailleurs, être accordées que dans la 
mesure où les bénéficiaires auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les 
circonstances justifiant l’octroi se sont produites. Dès lors, les autorisations spéciales 
d’absence ne pourront être accordées pendant un congé annuel ou faire l’objet d’une 
récupération ou d’un report. 
 
 
 
 





32 
 

 Situation de l’agent autorisé à s’absenter 

Pendant l’autorisation spéciale d’absence, l’agent sera réputé être maintenu en position 
d’activité et l’absence sera considérée comme service accompli sans réduire les droits à 
congés annuels. 
 

LE TELETRAVAIL 

Le télétravail consiste à mettre en place une forme d’organisation du travail dans laquelle les 

fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son établissement 

sont réalisées régulièrement hors de ces locaux et nécessitant l’usage des technologies de 

l’information et de la communication. Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont 

l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. 

Les grands principes du télétravail sont les suivants :  

 Volontariat : cette modalité d’organisation est demandée par l’agent et ne peut lui être 

imposée par son employeur ; 

 Confiance : le travail de l’agent se fait en dehors de la surveillance de son responsable 

de service. Il se doit donc d’avoir ce rapport de confiance employé/employeur afin de 

travailler dans les meilleures conditions ; 

 Développement : le télétravail est une pratique encore peu connue mais qui prend sa 

place dans nombre de collectivités territoriales ; 

 Pratique : ce mode de travail peut concilier vie de famille et vie professionnelle. Il peut 

également être favorable aux travailleurs handicapés ou aux séniors permettant de 

créer une passerelle entre la fin de vie professionnelle et la retraite. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’administration au sein de Haute-Corrèze 

Communauté, une action relative à la mise en place du protocole de télétravail est en cours 

de réalisation, avec un planning prévisionnel de réalisation au 1er janvier 2021. 

Il conviendra donc de compléter le présent protocole après avis du comité technique et 

délibération du conseil communautaire. 

 

LE CUMUL D’ACTIVITES 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires 

est venue modifier la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires en renforçant les règles relatives au cumul d’activités.  

Ainsi, le nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 réaffirme le principe 

général de l’interdiction du cumul d’activités selon lequel les fonctionnaires stagiaires et 

titulaires ainsi que les agents contractuels consacrent l’intégralité de leur activité 

professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et aménage le principe d’interdiction du 

cumul par une série de dérogations.  

Ce même article renvoie au décret d’application n° 2017-105 du 27 janvier 2017 qui fixe d’une 

part, la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire et prévoit d’autre 

part, les conditions dans lesquelles un agent peut être autorisé par son employeur à 

accomplir un service à temps partiel sur autorisation pour créer ou reprendre une entreprise.  
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Dans le cadre d’un cumul d’activités, il est important de saisir la distinction entre le cumul de 

plusieurs emplois publics permanents, du cumul d’activités accessoires ou de l’exercice 

d’une activité privée lucrative pour déterminer la possibilité et les modalités de cumul au sein 

de la fonction publique territoriale.  

Il faut donc bien comprendre qu’une activité accessoire peut être de nature privée ou 

publique, lucrative ou non, mais ne peut en aucun cas avoir pour effet de pourvoir à la vacance 

d’un emploi permanent.  

De la même façon, si une activité accessoire peut être de nature privée lucrative et s’exercer 

sous le statut d’auto-entrepreneur, il n’en demeure pas que le nombre des activités pouvant 

s’exercer à titre accessoire est expressément limité et nécessite dans certains cas de 

solliciter un temps partiel, désormais discrétionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise.  

 

Aussi, il convient d’aborder successivement trois situations totalement différentes :  

 le cumul de plusieurs emplois publics permanents ;  

 le cumul d’un emploi public avec une ou plusieurs activités accessoires ;  

 le cumul d’un emploi public avec l’exercice d’une activité privée lucrative. 

 

 Le cumul de plusieurs emplois publics permanents :  

 

 Pour les agents à temps non complet : l’emploi permanent à temps non complet se définit 

comme un emploi dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d’un temps 

complet mais dont la création est rendue nécessaire par le caractère permanent de l’activité. 

Selon les dispositions de l’article 8 du décret du 20 mars 1991 précité, les fonctionnaires et 

les agents contractuels occupant un emploi permanent à temps non complet, quelle que soit 

la quotité, peuvent cumuler cet emploi avec une ou plusieurs autres activités publiques 

permanentes au sein de la même collectivité ou dans une autre collectivité. Ainsi, un 

fonctionnaire peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet sous 

réserve que la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15% celle 

afférente à un emploi à temps complet (soit un maximum de 40h15 en règle générale, 23h00 

pour les assistants d’enseignement artistique et 18h20 pour les professeurs d’enseignement 

artistique). De la même façon, un fonctionnaire pourra également occuper, au sein de la 

même collectivité, deux ou plusieurs emplois à temps non complet (Exemple : adjoint 

technique et garde champêtre chef).  

 

 Pour les agents à temps complet : selon l’article 25 septies II de la loi du 13 juillet 1983 

précité : « il est interdit au fonctionnaire : 5 ° de cumuler un emploi permanent à temps 

complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ». 

L’article 9 du décret du 20 mars 1991 précise que : « un fonctionnaire territorial percevant une 

rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de 

la même collectivité, d’un établissement relevant de la même collectivité ou du même 

établissement ». Un agent public ne peut donc ni cumuler deux emplois permanents à temps 

complet ni occuper dans la même collectivité un emploi à temps complet et un emploi à 

temps non complet.  

Toutefois, rien n’interdit à un agent exerçant ses fonctions à temps complet d’occuper un 

autre emploi permanent à temps non complet dans une autre collectivité, à condition, 

toutefois, de respecter la règle selon laquelle la durée totale de travail ne peut excéder de plus 
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de 15% de celle qui correspond à un emploi à temps complet. Ainsi, un fonctionnaire à temps 

complet sur une durée de référence de 35h, pourra cumuler dans une autre collectivité un 

emploi permanent à temps non complet de maximum 5h15. 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un agent public de solliciter 

l’autorisation préalable de son employeur d’origine pour cumuler un ou plusieurs autres 

emplois publics permanents.  

Néanmoins, il semble opportun d’appliquer la règle de la déclaration écrite prévue par l’article 

22 du décret du 27 janvier 2017 relatif au cumul d’activités privées lucratives des agents à 

temps non complet.  

 

Pour ce faire, chaque agent souhaitant bénéficier d’un cumul d’activité, qu’il soit titulaire ou 

non titulaire, à temps complet ou non complet, devra faire parvenir au service ressources 

humaines sa demande d’autorisation écrite de cumul d’activité. Dans le cadre de cette 

demande d’autorisation, la collectivité d’origine pourra apprécier si l’agent demeure bien en 

deçà des 115 % réglementaires. 

 

 Le cumul d’emploi public avec une ou plusieurs activités accessoires:  

 

Aux termes de l’article 25 septies IV de la loi du 13 juillet 1983 précité « les fonctionnaires et 

agents contractuels de droit public peuvent toutefois être autorisés par l’autorité hiérarchique 

dont ils relèvent à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une 

personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec 

les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ».  

La loi précise également que cette activité accessoire peut être exercée sous le statut 

d’autoentrepreneur. Il s’agit là d’une première dérogation au principe d’interdiction de cumul 

d’activités privées (Voir III. 2) L’article 5 décret du 27 janvier 2017 autorise donc les agents à 

exercer une activité accessoire sous réserve que cette dernière ne porte pas « atteinte au 

fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas 

l'intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal (prise illégale d’intérêt) 

».  

Cette activité peut donc être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même 

agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.  

 

Il existe deux types d’activités accessoires :  

 Les activités soumises à une autorisation préalable de l’employeur,  

 Les activités pouvant être exercées librement sans autorisation préalable. 

 

 Les activités soumises à une autorisation préalable de l’employeur : l’article 6 du décret 

du 27 janvier 2017 énumère limitativement les activités exercées à titre accessoire et 

susceptibles d’être autorisées par l’employeur public, à savoir :  

 Expertise, consultation, enseignement et formation ;  

 Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 

domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;  

 Activité agricole, activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, 

commerciale ou libérale ;  
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 Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ;  

 Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;  

 Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une 

personne privée à but non lucratif ;  

 Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes 

d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;  

 Services à la personne ;  

 Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.  

 

Les deux dernières ne peuvent être exercées, sur autorisation, que sous le statut 

d’autoentrepreneur.  

 

Contrairement à la création ou la reprise d’une entreprise, les activités exercées sous le 

régime de l’auto-entrepreneur sont exclues du champ d’application des dispositions relatives 

à la saisine de la commission de déontologie.  

 

L’exercice effectif d’une activité accessoire nécessite une demande écrite préalable à 

l’autorité territoriale qui comprend les informations suivantes :  

1) l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera 

l'activité envisagée,  

2) la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité 

accessoire,  

3) toute autre information jugée utile par l’agent.  

 

L’autorité territoriale dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa décision (favorable ou non) 

à compter de la réception de la demande. L’autorisation peut également comporter des 

réserves ou des recommandations afin d’assurer le respect des obligations déontologiques 

de l’agent ou le bon fonctionnement du service.  

 

Lorsque l'autorité territoriale compétente estime ne pas disposer de toutes les informations 

lui permettant de statuer sur la demande de l’agent, elle invite l'intéressé à la compléter dans 

un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Dans ce cas, 

l’autorité territoriale notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception 

de la demande de l’agent. 

 

En l'absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse, la demande d'autorisation 

d'exercer l'activité accessoire est réputée rejetée.  

 

Enfin, tout changement substantiel (par exemple, la modification en ce qui concerne la nature, 

la durée ou la périodicité de l’activité accessoire) intervenant dans les conditions d'exercice 

ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à 

l'exercice d'une nouvelle activité.  

L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité territoriale. 

L'autorité territoriale dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une 

activité accessoire dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, 
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que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent 

erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.  

 

Le décret du 27 janvier 2017 rappelle que l’exercice d’une activité accessoire autorisée se fait 

en dehors des heures de services de l’agent. 

 

 

 Les activités pouvant être exercées sans autorisation : certaines activités ne sont pas 

concernées par les restrictions en matière de cumul, et ne nécessitent aucune autorisation 

préalable.  

Ainsi, sont expressément autorisées conformément à l’article 25 septies V de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983, les activités suivantes :  

 La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L112-1, L112-2 et L112- 3 

du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des 

dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et des obligations de secret 

professionnel et de discrétion qui leur incombent ;  

 L’exercice d’une profession libérale : les membres du personnel enseignant, technique 

ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des 

activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent 

de la nature de leurs fonctions.  

 

D’autres textes législatifs et réglementaires posent également un certain nombre de 

dérogations :  

 Sous réserve des interdictions d’exercice d’activités privées prévues à l’article 25 

septies de la loi du 13 juillet 1983, l’exercice d’une activité bénévole au profit de 

personnes publiques ou privées sans but lucratif peut être exercée sans autorisation 

préalable  

 Bénéficier d’un « contrat vendanges » à durée déterminée de droit privé (article L. 718-

6 du code rural et de la pêche maritime),  

 Exercer les fonctions d’agent recenseur (article 156 loi n° 2002-276 du 27 février 

2002),  

 Des dispositions spécifiques en matière de cumul d’activités demeurent applicables 

aux architectes (Article 23 – VI. de la loi n° 2007-148 du 02 février 2007, article 38 de 

la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 14 de la loi n° 77-2 du 03 janvier 

1977). 

 

 Le cumul d’un emploi public avec l’exercice d’une activité privée lucrative :  

 

Le nouvel article 25 septies I de la loi du 13 juillet 1983 n’a pas remis en cause le principe 

général de l’interdiction du cumul d’activités.  

Au contraire, il réaffirme l’obligation d’exclusivité qui impose aux fonctionnaires et agents 

contractuels de droit public de consacrer « l'intégralité de son activité professionnelle aux 

tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée 

lucrative de quelque nature que ce soit ».  

 

Ainsi, la loi énumère les activités privées strictement interdites aux agents publics mais 

aménage, néanmoins, certaines dérogations :  
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1) Les activités privées interdites :  

a. la création ou la reprise d’une entreprise donnant lieu à immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à 

affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 

lorsque l’agent occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions 

à temps plein ; 

b. la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but 

lucratif sauf si celles-ci réunissent les conditions cumulatives suivantes : 

absence de but lucratif, caractère social ou philanthropique, gestion 

désintéressée (exemple : l’activité d’administrateur de société, même si elle 

n’est pas rémunérée, est incompatible avec le statut de fonctionnaire) 

c. le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider 

en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant 

devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation 

s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur 

concurrentiel, 

d. la prise ou la détention, par les agents ou par personnes interposées, dans une 

entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent 

ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur 

indépendance 

e. le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres 

emplois permanents à temps complet. 

 

2) Les dérogations au principe de non cumul d’activité : des dérogations restent 

possibles selon certaines dispositions réglementaires.  Pour tout complément 

d’information sur ces dérogations, le service ressources humaines se tient à la 

disposition du personnel communautaire. 

 

Dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019, 

une modification des règles régissant le cumul d’activité devrait intervenir dans les mois à 

venir. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les nouvelles dispositions en la matière. 

Il conviendra donc de compléter le présent protocole après avis du comité technique et 

délibération du conseil communautaire dès l’entrée en vigueur du décret d’application. 

 

EVALUATION ET MODIFICATION DU PROTOCOLE 

Le présent protocole vient compléter le règlement intérieur du personnel communautaire 

applicable depuis le 7 décembre 2017.   

Une première évaluation de la mise en place de ce protocole sera faite entre l’agent et son 

supérieur hiérarchique direct en juin 2020 afin de vérifier si le cycle de travail choisi est en 

adéquation avec les obligations de service. 

 Modalités de suivi et d’évaluation 

Un suivi et une évaluation de la mise en place du présent protocole seront effectués par un 
comité de suivi qui se réunira au minimum une fois par an. 
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Ce comité sera composé au minimum de la secrétaire adjointe du Comité Technique et de la 
secrétaire du CHSCT. Il sera chargé de donner un avis et de proposer des mesures 
d’amélioration sur les modalités d’organisation du temps de travail. 
 

 Modifications du protocole 

Toute modification ultérieure du présent protocole sera soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique et à l’accord de l’assemblée délibérante. 
 
Toute clause du règlement qui, à l’avenir, deviendrait contraire aux dispositions légales, 
réglementaires ou conventionnelles en vigueur, serait nulle de plein droit. Son annulation fera 
l’objet d’une information sous forme de note de service. 
 
 
 




