
C’est pareil pour ton temps de travail. Si tu as un cycle de travail, des horaires de
travail fixés à l’avance dans ton annualisation, « la nécessité de service » ne justifie
pas forcément que l’on te change tes heures du jour au lendemain.
Ton emploi du temps prévisionnel découle de l’application du cycle de travail. S’il
peut être modifié, tu dois être informé des changements d’horaires, au pire 7 jours
avant la modification effective, au mieux 15 jours. 

Aie le réflexe de demander par écrit pourquoi il y a des changements. Il faut le faire
avec  les  formes  habituelles  bien  sûr.  Mais  c’est  la  seule  solution  pour  prouver
ensuite la mauvaise foi des différentes strates hiérarchiques. Si tu as besoin d’aide
contacte-nous !

En plus :

* Comme tout agent, même si tu n’es pas syndiqué (quel dommage!) tu as le droit à
assister à une heure d’information syndicale mensuelle, regroupable sur 3 mois, soit
3 heures (demande au minimum 3 jours avant),

* Tu as également le droit  à douze jours de formation syndicale sur l’année.  Ta
formation doit être demandée un mois à l’avance. Si on te le refuse, contacte-nous !

sudct49@gmail.com ou pour les contacts de sections
locales sur le site de SUD CT 49 :

https://sudct49.wordpress.com/  tel : 06.84.09.12.05.

Définitions :

FONCTIONNAIRE : Un  fonctionnaire  est  une  personne  placée  dans  une
situation « statutaire et réglementaire » vis-à-vis de l’Administration (article 4 de
la loi de 1983 – droits et obligations des fonctionnaires) et non dans une situation
contractuelle.
La  situation  statutaire  assure  l’indépendance  du  fonctionnaire  vis-à-vis  du
pouvoir politique, elle permet la continuité du service public quels que soient les
aléas de la vie politique.
Le fonctionnaire est une personne, qui titulaire d’un grade, est nommée sur un
emploi et soumis à un statut.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : def. du Code du Travail (Article L3121-1)
« La durée  du travail  effectif  est  le  temps  pendant  lequel  le  salarié  est  à  la
disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer
librement  à  des  occupations  personnelles. » De  nombreuses  jurisprudences
existent : déplacements de la pointeuse aux vestiaires par ex.

LE TEMPS DE TRAVAIL en bref :

*  1607  heures  de  travail  effectif à  l’année  pour  un  temps  plein  à  35h
hebdomadaire.  Sont  incluses  les  7  heures  de  travail  de  la  journée  dite « de
solidarité » pour les vieux et les personnes handicapées. Ces 7 heures peuvent
être annualisées (1600h + 7heures).

* Ton temps annuel que tu lis sur ton bulletin de salaire est 1820 heures (35
heures  sur  52  semaines).  Pour  arriver  aux 1600 heures,  tu  déduis  tes  congés
annuels qui sont en jours (et pas en heures quand  tu les poses !). - 5 fois les
obligations hebdomadaires AU MINIMUM -
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COLLÈGUES ! TITULAIRES OU CONTRACTUELS, C’EST 
AUSSI À TOI DE FAIRE RESPECTER TES DROITS ! PAR LE 
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L’UNION FAIT LA FORCE ! SYNDIQUE-TOI !



* La durée hebdomadaire de travail effectif (heures supp. comprises) ne doit pas
excéder  48  heures  OU 44  heures  en  moyenne  sur  une  période  de  12  semaines
consécutives.

* La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures.

* L’amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures.

* Aucun  temps  de  travail  quotidien  ne  peut  atteindre  6  heures  sans  que  tu  ne
bénéficies  d’un  temps  de  pause  minimale de  20  minutes  (  pause  incluse  et
comptabilisée dans le temps de travail quotidien).

* Si  tu es  à  temps complet,  mais en « horaires variables »,  ton temps de travail
quotidien ne peut être inférieur à 4 heures dans une journée.

* La pause repas, « méridienne » doit-être de 45 minutes minimum si elle n’est pas
comptée dans le temps de travail. Si elle est moins longue, elle doit-être intégrée
dans le temps de travail.

* Tu as droit à te reposer ! Entre deux jours de travail, tu dois avoir au moins  11
heures de repos effectif. Chaque semaine, tu dois avoir au moins une journée de
repos, en général le dimanche ; soit 35 heures : 24h + 11 h de repos quotidien.

ATTENTION ! 
Des dérogations sont possibles…
→ par décision du chef de service, MAIS après consultation du Comité Technique et
dans le cadre de circonstances exceptionnelles ET pour une période limitée.

ACTUELLEMENT (06/06/2019) des réductions de temps de travail sur la durée
annuelle sont THÉORIQUEMENT possible : 
→ si tu travailles la nuit (entre 22h et 5h ou 7h consécutives entre 22 heures et 7
heures du matin) ;
→ si tu travailles le dimanche ;
→ si tu travailles en horaires décalées ;
→ si tu effectues un travail dangereux ou pénible ;
→ si ton travail organisé en cycle, comprend une modulation importante.

Si  tu  travailles  avec  un  ou  des  cycles  de  travail  –  c’est-à-dire  des  heures
variables- au cours de ton année ; toutes tes heures doivent être prévues pour le
cycle de référence. 
********
Un cycle de travail est le travail organisé selon des périodes de référence qui sont
dénommées cycles de travail. C’est défini par service ou par fonction.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de manière que la durée
annuelle du travail respecte la durée légale (1607 heures).

Les  cycles  de  travail  des  services  sont  définis  par  délibération  du  Conseil
municipal,  après  consultation  du  comité  technique  (CT).  La  délibération  fixe
notamment :

• la durée des cycles,
• les bornes quotidiennes et

hebdomadaires,
• les conditions de repos et de pause.

**********
C’est la mode, le temps de travail est de plus
en  plus  annualisé.  Ça  veut  dire  que  les
patrons, ton employeur, tes chefs, décident sur
l’année quand tu dois travailler.
Ton travail, n’est pas forcément le même chaque jour, chaque semaine.
Là-aussi,  tu as des droits.  Fais attention, certains chefs de services tentent, en
caricaturant, de te faire travailler tous les jours… N’oublie pas tes vacances, tes
jours de repos, tes 35 heures de repos hebdomadaires minimum, etc.

« La nécessité de service » ne justifie pas tout. Par exemple, si tu demandes des
vacances, des congés syndicaux, etc., les employeurs se doivent de justifier qu’ils
ne  peuvent  organiser  le  travail  d’une  autre  manière ;  qu’ils  ne  peuvent  te
remplacer. 


