






Mairie de Saint-Michel sur Orge –Mise à jour : octobre 2022 1/21 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du temps de travail 
Délibération du Conseil municipal du 17 novembre 2022 

 
 

PROJET 

 
version janvier 2023 

(comité technique du 15/09/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mairie de Saint-Michel sur Orge –Mise à jour : octobre 2022 2/21 

 

 

• Champ d’application 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux agents titulaires, stagiaires et 

aux agents non titulaires à l’exception des agents horaires et des vacataires. 

Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés, contrat d’apprentissage…) 

sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces 

personnels 

 

 

• Définition de la durée effective du temps de travail 
Article 2 du décret du 25 août 2000  Le temps pendant lequel les agents sont à disposition 

de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à 

des occupations personnelles  

 

 

• Durée annuelle du temps de travail 
Article 1 du décret du 25 août 2000 modifié. 

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail 

effectif de 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 

effectuées. 

 

Le décompte des 1607 heures s’établit comme suit : 
 

Nombre de jours dans l’année 365 jours 

Repos hebdomadaire  (52x2) -104 jours 

Congés annuels  -25 jours 

Jours fériés -8 jours 

Total des jours travaillés 228 jours 

En heures (arrondi) 1600 heures 

Journée de solidarité  7 heures 

Total annuel 1607 heures 

 

 

 

 

• Cycles de travail 
Le Conseil municipal fixe, après avis du Comité Technique, les conditions de mise en 

place des cycles, qui peuvent être définis par service ou par fonction.  

Sur proposition des chefs de service, le Conseil municipal arrête la durée des cycles de 

travail, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.  

 
(Délibération du Conseil municipal du 17 novembre 2022) 

 

Définition des cycles de travail  
 

Le cycle hebdomadaire, mensuel ou annuel de travail de l’ensemble des agents de la 

commune est fixé à 35h, 36h30, 37h30 ou 39h réparti sur 5 jours pour un agent à temps 

complet (sauf exception en fonction des nécessités de service). 
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Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 

hebdomadaire et le cycle annuel de manière à garantir le respect des 1607 heures. 

Des cycles de périodicités différentes peuvent coexister dans un même service. 

 

 

Règles concernant la durée hebdomadaire du travail 

- En tenant compte des heures supplémentaires, la durée de travail hebdomadaire ne 

peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur 

une période de 12 semaines consécutives 

- Les agents ont droit à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant 

en principe le dimanche. 

 

Règles concernant la durée quotidienne de travail 

- La durée quotidienne ne doit pas dépasser 10 heures 

-  Le repos minimum quotidien ne peut être inférieur à 11 heures 

-  L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures 

-  Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents 

bénéficient d’une pause de 20 minutes (comptée comme travail effectif) 

-  La pause méridienne ne peut être inférieure à 45 minutes. 

 

Des dérogations à ces règles peuvent être admises en raison de la nature du service 

(services à vocation sociale tels que l’Ehpad, services culturels ou pour la réalisation de 

manifestations inhabituelles) 

 

Annualisation du temps de travail 

La mise en œuvre de cycles peut conduire à définir des temps de travail et des temps de 

repos de manière irrégulière sur l’année (exemples : services périscolaires et ATSEM) 

Les agents perçoivent tous les mois une rémunération calculée sur la base d’un temps 

hebdomadaire moyen de travail. 

 

Incidence des congés de maladie sur les cycles de travail  
- Congé de maladie pendant une journée normalement travaillée : les heures prévues 

sont considérées comme travaillées. 

- Congé de maladie pendant une journée non travaillée de récupération ou de RTT: 

aucun report des récupérations ou RTT n’est possible. 

- Congé de maladie pendant un jour de congé annuel : l’agent a droit au report du 

congé. 

 

Décompte des absences au regard des obligations  

Le congé de maladie, de formation, les RTT ou les récupérations ne diminuent ni 

n’augmentent le temps qui est normalement effectué sur la même période. L’absence 

légitime (justifiée et sollicitée en conformité avec les règles en vigueur) ne pourra 

entraîner l’obligation d’effectuer un temps de travail complémentaire ni donner lieu à 

une récupération. 

 



Mairie de Saint-Michel sur Orge –Mise à jour : octobre 2022 4/21 

 

 

• Temps complet / temps non complet / temps partiel 


Temps complet : un emploi à temps complet est un emploi dont la durée des services 

correspond à la durée légale annuelle du travail, soit 1607 heures. 

 

Temps partiel : il s’agit d’une autorisation ou, dans certains cas, d’un droit accordé à 

l’agent d’exercer ses fonctions, pendant une durée déterminée, pour une durée inférieure 

à celle prévue pour l’emploi qu’il occupe normalement. 

Le temps partiel de droit est accordé pour 50%, 60%, 70% ou 80% d’un temps complet. 

Le temps partiel accordé sous réserve des nécessités de service peut être de 50%, 60%, 

70%, 80% ou 90% d’un temps complet. Les périodes d’activité et d’absences sont 

également déterminées en fonction des impératifs de bon fonctionnement du service.  

A la fin du temps partiel, l’agent est réadmis sur son poste à plein temps. 

 

Temps non complet : un emploi à temps non complet est un emploi dont la durée des 

services est inférieure à la durée légale. La durée des emplois à temps non complet est 

fixée par le Conseil municipal. (Les fonctionnaires dont la durée totale de service n'atteint pas 28 

heures par semaine relèvent du régime général de sécurité sociale et du régime de retraite 

complémentaire obligatoire de l'IRCANTEC) 

 

 

• Journée de Solidarité (délibération du 14 décembre 2015) 

Une journée de solidarité a été instituée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 afin 

d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées. 

L’application se fait selon les modalités suivantes : 

- Quand les agents bénéficient de jours RTT : réduction d’une journée RTT 

- En l’absence de jours RTT, réduction de 7 heures des temps de récupération ou du 

solde d’heures supplémentaires  

- En l’absence de récupération, et dans la mesure où ce temps n’est pas inclus dans le 

cycle de travail, un temps de travail complémentaire de 7 heures est arrêté en 

concertation avec le chef de service. 

 

 

• Jours RTT (réduction du temps de travail)  
- Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35h, des jours d’aménagement et de 

réduction du temps de travail (RTT) sont accordées afin que la durée annuelle du 

travail soit égale à la durée légale de 1607h. Les cycles de travail hebdomadaires 

possibles sont : 

 

 

Durée hebdomadaire Congés annuels Nombre de jours RTT 
RTT 

Après déduction de la 

journée solidarité 

Total jours de repos 

39 heures 25 jours  23 jours 22 jours 47 jours 

37 heures 30 25 jours 15 jours 14 jours 39 jours 

36 heures 30 25 jours 9 jours 8 jours 33 jours 

35 heures 25 jours Aucun 
La journée de 

solidarité est due 
25 jours 
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Rappel du mode de calcul 
Exemple d’un temps hebdomadaire fixé à 36h30  
• 36h30 par semaine correspondent à un travail journalier de 7,3 heures. L’agent effectuera les 1600 

heures en 1600/7,3 = 219,18 jours et bénéficie donc de 

228 jours – 219,18 = 8.82 jours de RTT, arrondis à 9 jours RTT, réduits à 8 jours RTT après imputation 

de la journée de solidarité. 

 

 

Les cycles de travail sont déterminés en accord avec les chefs de service en fonction 

des impératifs de bon fonctionnement. 

 

 

Statut et modalités de prise des jours RTT  

 

Calcul de la réduction des jours RTT,  

Le nombre annuel de jours travaillés est de 228 

Le quotient de réduction Q s’obtient par la division 228/nombre de RTT 

(Ce quotient Q correspond au nombre de jours à partir duquel 1 RTT est dû) 

Dès lors que le nombre de jours d’absence atteint le quotient Q, une journée RTT est 

supprimée du total annuel. 

 
Exemple :  

Un agent astreint à une durée hebdomadaire de 37h30 bénéficie de 15 jours RTT. 

Le quotient Q = 228/15 = 15 

A partir de 15 jours d’absence, 1 jour RTT devrait être supprimé de son crédit RTT annuel. 

• Les congés de maternité, d’adoption ou de paternité n’entraînent pas de réduction des 

RTT. Les autorisations d’absence réduisent les droits à RTT. 

 

 

Modalités de prise des RTT 

Les jours RTT doivent être acquis au préalable pour pouvoir être posés.  
Le mode d’acquisition se calcule comme indiqué ci-dessus. En reprenant l’exemple précédent, soit cycle de travail à 

37h et donc 12 jours de RTT, 1 jour RTT est acquis après 19 jours de travail. 

 

Les jours RTT sont pris sous réserve du respect des nécessités de service. La demande 

de bénéfice de jours RTT doit être déposée auprès du chef de service quinze jours 

avant le début du congé. 

 

• Les jours RTT peuvent être pris par journée entière, par demi-journée. Le décompte 

peut se faire en heures dans les cas où le cycle de travail prévoit des journées non 

équivalentes.  
(Exemple : plan de travail prévoyant les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 4h30 et le mercredi à 10h. Une absence le 

lundi entraînera un décompte de 4h30 une absence le mercredi entraînera un décompte de 10h) 

• Les jours RTT peuvent être cumulés avec des congés annuels si le bon fonctionnement 

du service le permet, dans la limite du plafond de 31 jours d’absence consécutifs. 

• Les jours RTT n’ouvrent pas droit au bénéfice des jours de fractionnement. 

 

 

• Heures supplémentaires (Décret 2002-60 du 14 janvier 2002) 
 

Certaines catégories de personnel à temps complet peuvent être amenées, à titre 

exceptionnel, à effectuer des heures supplémentaires, à la demande du chef de service.  
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Toute heure effectuée en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de 

travail d’un agent sera considérée comme une heure supplémentaire, sauf pour les 

agents bénéficiant des horaires variables. Dans ce dernier cas, seront considérées 

comme des heures supplémentaires les heures réalisées en dehors des bornes délimitées 

par le plan de travail ou pendant une journée non travaillées habituellement (samedi et 

dimanche) 

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser 25 heures par 

mois.  

Les heures supplémentaires sont récupérées, dans des conditions compatibles 

avec le bon fonctionnement du service. Elles sont rémunérées si la récupération s’avère 

impossible. 

 

Indemnisation  

Le taux de l’heure supplémentaire est obtenu en divisant par 1820 (52 semaines x 35 

heures) le traitement brut annuel de l’agent additionné de l’indemnité de résidence et de 

la NBI. Le montant ainsi trouvé est multiplié par 1,25 pour les 14 premières heures 

supplémentaires et par 1,27 pour les 11 suivantes. 

•Heures du dimanche et jour férié : le taux de l’heure est égal au taux de l’heure 

supplémentaire majoré des 2/3. 

•Heures de nuit, soit entre 22 heures et 7 heures : le taux de l’heure est égal au taux de 

l’heure supplémentaire majoré de 100%. 

Les majorations relatives à l’indemnisation des heures supplémentaires de nuit et de 

dimanche ou jour férié ne peuvent se cumuler. 

 

L’état des heures supplémentaires à payer, établi par le chef de service, doit être visé par 

le Directeur du secteur avant transmission à la Direction des Ressources Humaines au 

moyen du formulaire prévu à cet effet. 

 

 

Récupération des heures supplémentaires 

 

Les heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié ou de nuit (entre 22 

heures et 7 heures) ouvrent droit à un repos compensateur doublé. Aucune autre 

bonification ne peut être accordée. Ainsi, le travail effectué le samedi donne lieu à une 

récupération simple. 

 

Les heures supplémentaires doivent être récupérées rapidement après avoir été 

effectuées. Il appartient au chef de service de prévoir l’organisation permettant la 

récupération.  

 
Deux dérogations aux règles exposées ci-dessus sont toutefois admises : 

- pour les travaux réalisés à l’occasion de la fête de la ville. Les heures supplémentaires peuvent faire 

l’objet d’un aménagement spécifique en raison de l’ampleur de la manifestation et de la nécessaire 

mobilisation des personnels de la ville.  

- pour les travaux réalisés à l’occasion des élections pour lesquelles il existe une réglementation 

spécifique. 

 

Les agents à temps partiel 
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Les heures supplémentaires effectuées par les agents placés à temps partiel ne peuvent 

être que très exceptionnelles.  

 

Le nombre mensuel ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel de 25 

heures. 

Le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant 

par 1820 (35 heures par semaine sur 52 semaines) la somme du montant annuel du 

traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à 

temps plein. 

 

La rémunération perçue au titre des heures supplémentaires ne peut, chaque mois, être 

supérieure, au montant de la différence entre le traitement mensuel net de l’agent s’il 

avait travaillé à temps plein et de celui qu’il perçoit conformément à sa quotité de temps 

de travail à temps partiel. 

 

• Heures complémentaires (agents à temps non complet) 

 

Pour les agents à temps non complet, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures 

hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires. En dessous de ce 

seuil de 35 heures, les heures réalisées n’ouvrent pas droit à majoration. 

 

• Les horaires variables (délibération du 14 décembre 2015) 

 

La collectivité a fait le choix de permettre les horaires variables. Ils permettent aux 

agents d’organiser leur temps de travail en choisissant quotidiennement et sans préavis 

les heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables, dans le respect de la 

durée du travail en vigueur et en s’assurant que les missions confiées soient réalisées. 

L’usage de la badgeuse est supprimé à compter du 1er janvier 2023. Il appartient à 

chaque responsable de service d’organiser le temps de travail de son équipe en fonction 

des nécessités de service. La notion de débit et crédit d’heures disparaît. 

 

 La présence des agents autorisés par leur responsable de service à pratiquer les horaires 

variables est obligatoire de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 (sauf exception pour 

nécessité de service ou d’ouverture).  

 

Chaque agent est responsable de la bonne gestion de son temps de travail.  

 

Le plan de travail 


Plages fixes et plages variables 

Les plages variables sont déterminées par chaque service en fonction des contraintes 

de fonctionnement liées au poste. 

 

L’agent doit accomplir au minimum la moitié de son obligation quotidienne. En 

deçà, une demi-journée de congé ou de récupération doit être décomptée. 

 

Pause du déjeuner 
Les agents ont l’obligation de prendre une pause sur le temps du midi d’au minimum 

45mn.  
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Limite des reports 

 

Dans le cas où, pour des raisons professionnelles validées par les chefs de service, des 

dépassements horaires ne peuvent être évités, les temps de récupérations doivent être 

pris dans la ou les semaines qui suivent et, de préférence, sous forme de réduction de la 

durée de la journée de travail en utilisant les plages variables. 

 

 

• Régime forfaitaire du temps de travail du personnel d’encadrement 
 

Des dispositions spécifiques sont appliquées aux personnels d’encadrement ou chargés 

de fonctions de conception, bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de 

leur travail et/ou soumis à des temps de présence en dehors des plages classiques de 

travail sauf contexte exceptionnel. 

 

Le temps de travail hebdomadaire forfaitaire appliqué à ces personnels est fixé à 39 

heures. En compensation ils bénéficient de 22 jours RTT (journée de solidarité déduite). 

Aucune autre journée de récupération n’est autorisée. Cependant, quand des 

événements professionnels obligent à des temps de présence contraignants (présence un 

samedi ou dimanche, réunions après 19h…) un allégement des journées de travail qui 

suivent est possible, dans la limité de la moitié des obligations quotidiennes. 

 

 

• Astreintes 
 

- Définition de l’astreinte : 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.  

 

Cette période où l’agent est soumis à une obligation sans être à la disposition 

permanente et immédiate est indemnisée au moyen de l’indemnité d’astreinte ou donner 

lieu à un repos compensateur. 

Pour la filière technique, la réglementation prévoit uniquement le versement 

d’indemnités d’astreinte ou de permanence à l’exclusion d’un repos compensateur. Le 

montant des indemnités est fixé par arrêté ministériel. 

Si l’agent doit intervenir pendant la période d’astreinte, la durée de l’intervention sera 

considérée comme un temps de travail, déplacement compris. 

 

 

• Compte épargne-temps (délibération du 14 décembre 2015) 

 

- Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux agents de droit 

public d’épargner certains jours de repos non utilisés sur une année. 

 

Bénéficiaires 
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• Peuvent en bénéficier : agents titulaires et contractuels employés de manière continue 

et avoir accompli au moins une année de service 

 

• Sont exclus du bénéfice du CET 

- Les professeurs d’enseignement artistique, les assistants et assistants spécialisés 

d’enseignement artistique 

- Les fonctionnaires stagiaires 

- Les agents contractuels recrutés pour des besoins occasionnels ou saisonniers en 

application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984  

- Les contrats de droit privé (CUI- CAE, emplois-jeunes) 

- Les assistantes maternelles 

 

L’ouverture d’un CET se fait à la demande expresse de l’agent au moyen de l’imprimé 

prévu à cet effet. 

 

Alimentation du CET 

Le CET peut être alimenté par : 

• les jours de congés annuels, sous réserve que le nombre de congés annuels 

effectivement pris dans l’année soit au minimum de 20 jours, 

• les jours RTT, 

• les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris 

pendant la période du 1er mai au 31 octobre.  

 

Le CET ne peut être alimenté par les jours de repos compensateurs non pris 

(récupération des heures supplémentaires ou des dépassements horaires).  

 

L’alimentation se fait par journée entière (7 heures). 

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

Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le nombre maximum de jours 

pouvant être épargnés par an sont proratisés en fonction de la quotité de travail 

effectuée. 

 

Utilisation du CET 

L’utilisation du CET est soumis au respect des nécessités de service. Cependant, le 

bénéfice des jours CET est de plein droit à la fin d’un congé de maternité, d’adoption, 

de paternité ou d’un congé de solidarité familiale, ainsi qu’au moment du départ à la 

retraite. 

Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. 

Les jours figurant sur le CET peuvent être consommés au fur et à mesure néanmoins 

l’agent devra solder la totalité de ses congés annuels et RTT acquis avant de pouvoir 

utiliser les jours de son CET. Il est possible de couvrir l’absence d’une seule journée par 

la consommation du CET ainsi que de consommer l’intégralité du Compte en une seule 

fois. La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut 

excéder 31 jours consécutifs n’est pas applicable au CET. 

 

Les congés résultant de l’utilisation du CET peuvent être accolés à des congés annuels 

ou des jours RTT, sous réserve des nécessités de service. 
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La délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2015 fixant les règles du CET 

n’autorise pas la monétisation des jours épargnés. 


Procédures de mise en œuvre 

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de la décision de l’agent.  

Elles font l’objet d’une demande expresse de l’agent par le moyen du logiciel RH.  

 


Situation de l’agent utilisant les jours épargnés  

Lorsque l’agent utilise ses jours CET, il est considéré comme étant en activité. Il 

bénéficie de sa rémunération habituelle.  

L’agent continue à acquérir des droits à congés annuels mais pas de droits à RTT. 

 

Changement d’employeur 

La réglementation prévoit que le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au 

titre du CET en cas de mutation, détachement, disponibilité, congé parental et mise à 

disposition. 

 

 

 

LES CONGES ET ABSENCES 

 

• Congés annuels 
 

Les droits à congés 

 

La durée des congés annuels est de 5 fois les obligations hebdomadaires. Ainsi  

- un agent travaillant à temps plein à raison de 5 jours par semaine a droit à 25 jours 

ouvrés de congés annuels, 
- un agent travaillant à temps partiel à raison de 5 jours par semaine, a également droit à 

25 jours ouvrés de congés annuels, 

- un agent travaillant à temps partiel sur 4 jours, aura droit à 20 jours ouvrés de congés 

annuels. Cependant, lorsqu’il pose une semaine de congé, il ne pose que 4 jours. 

 

Temps annualisé. Le temps annualisé se caractérise par des périodes travaillées et des 

périodes non travaillées, le nombre annuel d’heures de travail devant être égal à 1607, 

pour un agent à temps complet. Le calcul des congés annuels se fait période par période. 

 
Exemple : 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 a 18,5 jours 

 Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure 
(Circulaire 82-70du 09 avril 1982 - Ministère de l'Intérieur). 
 Pour poser une semaine de congés annuels, l’agent doit poser le nombre de jours 

correspondant à ses obligations hebdomadaires de service (exemple : si l’agent travaille 

2,5 jours par semaine, il doit poser 2,5 jours pour bénéficier d’une semaine de congés 

annuels). 

 Le résultat du calcul du nombre de jours de congés annuels doit, quoiqu’il en soit, 

permettre à l’agent de poser 5 semaines de congés par année civile. 
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Calcul en heures. Le calcul s’effectue normalement en jours mais, bien que la 

réglementation ne le prévoie pas, il est préférable, dans le cas de journées de travail non 

équivalentes, qu’il se fasse en heures de travail hebdomadaires. 

L’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs (sauf congés bonifiés) 

 

• Les agents d'origine étrangère ou dont le conjoint est d'origine étrangère peuvent 

exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans 

leur pays d'origine ou pour accompagner leur conjoint se rendant dans leur pays 

d’origine (article 4 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). Une pièce justificative est nécessaire 

 

 

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 

(congés annuels uniquement) 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. 

 

 

Utilisation des congés  

Les congés doivent être utilisés au cours de l’année civile et être épuisés à la fin des 

congés de fin d’année, soit début janvier de l’année suivante, y compris les jours 

attribués au titre du fractionnement.  

 

Toutefois, si, pour des raisons de service, des congés n’ont pu être pris, 

exceptionnellement, un délai complémentaire peut être accordé jusqu’au 31 janvier de 

l’année suivante. La demande de dérogation doit être écrite. 

 

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (article 5 du décret n°85-1250 

du 26 novembre 1985).  

Cette règle de non versement d’indemnité de congés payés ne s’applique pas aux agents 

non titulaires lorsqu’ils n’ont pu prendre leurs congés avant la fin de leur contrat, du fait 

de l’administration. 

Le personnel recruté pour une courte durée, inférieure à 2 mois, pourra, à titre 

dérogatoire, percevoir, une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% du 

traitement brut. 

 

 

Procédures de demande de congés 

Le calendrier des congés annuels est établi par les chefs de service, après consultation 

des agents, en fonction des nécessités de service. Il est arrêté par le Maire ou son 

représentant.  

• Un tableau prévisionnel des congés d’été est établi par les chefs de service avant le 31 

mai.  
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• Un tableau prévisionnel des congés posés durant les petites vacances scolaires est 

établi 3 semaines avant le début du congé. 

• Hors périodes scolaires, le congé doit être sollicité 8 jours avant la date du congé 

 

Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de 

congés annuels (art 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985) 

21 ans au 1er janvier 

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. Les responsables de service devront informer l’agent de l’accord ou 

des demandes de modifications de dates dans un délai raisonnable. 

 

Un agent dont les dates de congés annuels souhaitées n'ont pas été autorisées par son 

supérieur hiérarchique est irrégulièrement absent et son traitement peut légalement ne 

pas lui être versé pour la période considérée. 

 

Un agent ne peut être placé en congé annuel d'office en dehors de raisons liées à 

l’intérêt du service ou dans le cas de la fermeture du service.  

 

 

Maladie et congés annuels 

 

L’agent malade au cours de ses congés verra ces derniers interrompus si l’intéressé en a 

informé son responsable de service et s’il a fait parvenir à la Direction des Ressources 

Humaines un certificat médical dans les 48 heures. Il sera donc placé en congé de 

maladie et aura droit ultérieurement au reliquat de congés. Ils sont pris selon des 

modalités qui n’altèrent pas le bon fonctionnement du service. 

 

Les congés annuels non pris sur l’année en raison d’un congé de maladie sont reportés 

sur l’année suivante (CJCE, 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06) 

 

Pour les agents annualisés, les périodes de congés annuels doivent également être 

déterminées. 

Cette matérialisation est nécessaire pour connaître les conséquences en cas de congé de 

maladie :  

- maladie sur une journée normalement travaillée : les heures initialement prévues 

sont considérées comme effectuées, 

- maladie sur une journée non travaillée (récupération) : aucune incidence, 

- maladie sur un jour de congé annuel posé et validé : l’agent a droit au report de son 

congé. 

 

 

Période ouvrant droit à un congé annuel 

Outre les périodes effectivement travaillées, les périodes de congés durant lesquels 

l'agent est considéré comme étant en position d'activité ainsi que les congés accordés 

pour accomplir des périodes d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve 

constituent des périodes durant lesquelles l'agent acquiert des droits à congés annuels. 

Sont considérés comme service accompli : 
- 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, 
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- le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d'adoption, 

- le congé de présence parentale, 

- les congés de formation : formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de 

l'expérience, formation syndicale, formation de cadres de jeunesse,  

- 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, ou d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée 

inférieure ou égale à quinze jours par année civile, ou d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée 

inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile, 

- le congé de solidarité familiale, 

- le congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle. 

 

Par contre, l'agent n'acquiert pas de droits à congés 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). 

L'agent n'acquiert pas de droits à congés lorsqu'il est placé dans une position autre que l'activité 

(disponibilité, congé parental). 

 

 

 

Don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade 
Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 

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

ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre agent de la collectivité, 

qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 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. 

Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire 

l’objet d’un don. 

 

 

• Jours fériés 
 

Liste des jours fériés : 

 Jour de l'an : 1er janvier 

 Lundi de Pâques 

 Fête du travail : 1er mai 

 Ascension 

 Victoire 1945 : 8 mai 

 Lundi de Pentecôte  

 Fête nationale : 14 juillet 

 Assomption : 15 août 

 Toussaint : 1er novembre 

 Armistice 1918 : 11 novembre 

 Noël : 25 décembre 

 

Depuis la loi relative à la réduction du temps de travail, les ponts et autres « Jours du 

Maire» n’ont plus d’existence légale. 

 

Un jour férié inclus dans une période de congé annuel n'est pas imputé sur la durée de 

ce congé. Un jour férié, y compris le 1er mai, se situant en dehors des obligations de 

service ne donne pas lieu à récupération.  
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Cas particulier du 1er mai 

Le 1er Mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé. Ce jour férié bénéficie 

d'un régime particulier instauré par la loi du 30 avril 1947 modifiée. 

 

Repos obligatoire : le repos obligatoire se traduit par une interdiction de travailler, à 

l'exception des services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent 

interrompre le travail (gardiennage, sécurité, etc.) 

 

Dans les cas exceptionnels tenant à la nature de l'activité du service, les agents peuvent 

être amenés à travailler le 1er Mai. 

 

Pour les agents mensualisés, soit la rémunération mensuelle est maintenue, augmentée 

des IHTS au taux des heures du dimanche et des jours fériés, soit la journée du 1er Mai 

est récupérée. Le temps de récupération est doublé.  

 

 

 

• Congé de maternité 
 

 Déclaration de grossesse 

 

La première constatation médicale de l'état de grossesse doit être effectuée avant la fin du 

troisième mois et donner lieu à une déclaration adressée avant la fin du quatrième mois auprès 

de la Direction des Ressources Humaines. La déclaration doit également être faite à la caisse 

de sécurité sociale dans les quatorze premières semaines. 
 

 

 

 Congés 

Un congé de maternité est un droit et non une obligation. L’agent peut renoncer à utiliser la 

totalité du congé sous réserve de présentation d’une autorisation médicale. Une cessation 

d’activité de huit semaines est toutefois obligatoire. 

 

 

Les agents titulaires et stagiaires bénéficient, pour chaque congé mentionné, de 2 semaines 

supplémentaires accordées par la Municipalité. Les agents contractuels occupant un emploi 

permanent peuvent prétendre au même avantage s’ils bénéficient d’un contrat d’au moins 1 an 

et ayant 6 mois d’ancienneté au moment de la déclaration (adressée avant la fin du quatrième 

mois). 

 

Voir tableau ci-dessous 

 
 

Naissance du 1er ou 2ème 

enfant 

Congé prénatal : 

Congé postnatal : 

Total : 

6 semaines 

10 semaines 

16 semaines 

La future mère, si elle 

le souhaite, et sur 

prescription médicale, 

peut demander que le 

congé prénatal soit 

écourté dans la limite 

de 3 semaines. La 

durée du congé 

postnatal est alors 

A partir du 3ème enfant 

Congé prénatal : 

Congé postnatal : 

Total : 

8 semaines 

18 semaines 

26 semaines 
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augmentée d’autant. 

 

Congé pour grossesse gémellaire 

Naissance de 2 enfants 

Congé prénatal : 

Congé postnatal : 

Total 

12 semaines 

22 semaines 

34 semaines 

La future mère peut, si 

elle le souhaite, et sur 

prescription médicale, 

demander que le congé 

prénatal soit écourté 

dans la limite de 3 

semaines. La durée du 

congé postnatal est 

alors augmentée 

d’autant. 

Naissance de plus de 2 

enfants 

Congé prénatal : 

Congé postnatal : 

Total 

24 semaines 

22 semaines 

46 semaines 

 
En cas d’arrêt de travail pendant la période de report, ce dernier est annulé.et le congé prénatal débute le 1er jour de l’arrêt de travail jusqu’à 

la date de l’accouchement. 
 

 

 Congé supplémentaire 
Si durant la grossesse ou la période postnatale, l'état de santé de l'intéressée le rend nécessaire, 

un congé supplémentaire, dit pathologique, peut lui être accordé sur présentation d'un 

certificat médical attestant que l'arrêt de travail est lié au déroulement de la grossesse ou aux 

suites des couches. 

Le congé prénatal peut dans ce cas être augmenté dans la limite de deux semaines. Cette 

période de repos peut être prise à tout moment de la grossesse, aucun report n'est possible 

après l'accouchement. 

Le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de quatre semaines. 

 

Aménagement du poste de travail 
 

Si les conditions de travail sont incompatibles avec la grossesse, le médecin du travail 

peut proposer des aménagements temporaires du poste. 

 

 Aménagement des horaires  

Les agents peuvent bénéficier d'horaires aménagés en accord avec leur chef de service, à 

raison d'une demi-heure par jour, à partir du début du troisième mois de grossesse. Les heures 

ne sont pas récupérables et ne peuvent être cumulées. 

Cet avantage peut être porté à une heure par jour sur avis médical. 

 

 Autorisations d’absence 

• Une autorisation d’absence est accordée de droit pour se rendre aux examens médicaux 

obligatoires prévus dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse.  

 

Précisions 

 Une interruption de grossesse survenue après l'expiration du 6ème mois est considérée comme une naissance. 

 L'enfant est né viable dès lors qu'il est inscrit à l'état civil, que cette inscription ait été faite sur le registre des 

naissances ou des décès. 

 L'appréciation de la situation familiale de l'intéressée et du nombre d'enfants à charge se fait suivant les règles 

applicables en matière d'allocations familiales et à la date du début du congé accordé. 
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Pour la carrière de l’agent le congé de maternité est assimilé à une période d’activité. Il est 

pris en compte pour les droits à avancement, pour le calcul des congés annuels, pour les droits 

à la retraite. 

Les fonctionnaires et agents non titulaires placés à temps partiel (et non à temps non complet) sont 

rétablis, durant leur congé de maternité, dans la position d’agent à temps plein. 

 

 

Cas particuliers 
 

 Accouchement retardé  

La période se situant entre la date présumée de l'accouchement et sa date effective est considérée comme congé 

de maternité et s'ajoute aux durées légales. 

 

 Accouchement prématuré 

Après le 181ème jour de grossesse, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite de la 

durée légale du repos total. 

Avant le 181ème jour de grossesse, si l'enfant naît viable l'intéressée bénéficie de la totalité du congé de 

maternité, dans l'hypothèse inverse elle ne peut prétendre qu'à un congé de maladie. 

 

 Report du congé en cas d'hospitalisation de l'enfant. 

Si l'enfant reste hospitalisé après la période d'interdiction d'emploi de la mère, c'est-à-dire après les six semaines 

suivant l'accouchement, celle-ci peut différer tout ou partie des semaines restantes jusqu'au retour de l'enfant au 

foyer. Le solde doit être pris à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital. 

 

 

 

• Congé de paternité 
 

Le congé de paternité est accordé à tout agent masculin, titulaire, non titulaire ou 

stagiaire, en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant.  

 

Il est d’une durée de 25 jours calendaires consécutifs ou de 32 jours en cas de 

naissances multiples. Il s’ajoute au congé de naissance de 3 jours ouvrés (voir autorisations 

d’absence) 
 

Modalités d’attribution 

 

• L’agent doit en faire la demande un mois avant la date envisagée par courrier. Il doit 

joindre une copie du certificat attestant la date prévue de la naissance. 

 

Sur les 25 jours calendaires, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et 

immédiatement après le congé de naissance de 3 jours. 

L’agent peut choisir de prendre la période restante de 21 jours calendaires de manière 

continue ou fractionnée en 2 périodes maximum d'au moins 5 jours chacune. 

Ces 21 jours doivent être pris dans les 6 mois suivant la naissance. 

 

Si l’enfant est hospitalisé, le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent 

la fin de l’hospitalisation. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13765
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Rémunération 

• Les fonctionnaires bénéficient de l’intégralité de leur rémunération, régime 

indemnitaire compris.  

Les agents non titulaires ayant 6 mois de services bénéficient de l’intégralité de leur 

rémunération. Ceux qui ont moins de 6 mois percevront des indemnités journalières de 

la sécurité sociale. 

 

 

• Congé d’adoption 
 

A l’occasion de l’adoption d’un enfant, tout agent territorial peut bénéficier d’un congé 

pour adoption. Le congé peut être accordé à la mère ou au père adoptif.  

Pour la carrière de l’agent le congé d’adoption est assimilé à une période d’activité. Il 

est pris en compte pour les droits à avancement, pour le calcul des congés annuels, pour 

les droits à la retraite. 

Les fonctionnaires et agents non titulaires placés à temps partiel sont rétablis, durant 

leur congé d’adoption, dans la position d’agent à temps plein. 

 
Durée 

 
Nombre d’enfants 

adoptés 

Nombre d’enfants à la charge 

du couple avant l’adoption 

Durée du congé si 1seul 

parent en fait la demande 

Durée du congé si les 2 

parents en font la demande 

1 0 ou 1 10 semaines  10 semaines + 11 jours 

1 2 ou plus  18 semaines 18 semaines + 11jours 

2 ou plus indifférent 22 semaines 22 semaines + 18 jours 

 

Le congé débute le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les 7 jours qui 

précèdent l’arrivée. 

 

 

 

Rémunération 

• Les fonctionnaires bénéficient de l’intégralité de leur rémunération, régime 

indemnitaire compris.  

• Les agents non titulaires ayant 6 mois de services bénéficient de l’intégralité de leur 

rémunération. Ceux qui ont moins de 6 mois percevront des indemnités journalières de 

la sécurité sociale. 

 

 

• Autorisations spéciales d’absence 
 

Des autorisations d’absence peuvent être accordées à l’occasion de certains événements, 

sous réserve de la production de pièces justificatives et sous réserve que la continuité du 

service ne soit pas interrompue. 

L’autorisation d’absence est accordée à l’occasion des évènements, le congé doit donc 

être pris au moment où l’évènement se produit ; le congé ne peut être reporté. 

 

Lorsque l’agent est absent au moment de l’évènement (congés, RTT, maladie), aucun 

droit supplémentaire à congés ou à rémunération n’est ouvert. 
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Autorisations d’absence pour évènements familiaux  

 

Motif Durée Observations 

Mariage 

• de l’agent 

(mariage ou Pacs) 
5 jours ouvrés 

Autorisation accordée sur présentation d’une 

pièce justificative. 

• d’un enfant 3 jours ouvrés 

• d’un ascendant, 

frère, sœur, oncle, 

tante, neveu, nièce, 

beau-frère, belle-

sœur 

1 jour ouvré 

Décès 

• du conjoint ou 

concubin,  

• d’un enfant,  

• des père, mère, 

frère, sœur, beau-

père, belle-mère 

6 jours ouvrés Autorisation accordée sur présentation d’une 

pièce justificative. 

 

Jours pouvant être non consécutifs, mais pris 

dans une période de 15 jrs 

 

Délais de route : 1 journée pour un aller-

retour faisant un total de plus de 300 km 

• des autres 

ascendants de 

l’agent, oncle, 

tante, neveu, nièce, 

beau-frère, belle-

sœur 

3 jours ouvrés 

Congé de 

naissance  
Père 3 jours ouvrés 

Autorisation accordée sur présentation d’une 

pièce justificative. 

Congé pouvant être fractionné, mais pris dans 

les 15 jours qui suivent la naissance. Le congé 

s’ajoute au congé de paternité (voir plus haut) 

Garde 

d’enfant 

malade 

(jusqu’à 16 

ans) 

Mère ou père 

Durée des 

obligations 

hebdomadaires de 

service + 1 jour 

(6 jours pour un 

agent travaillant du 

lundi au vendredi) 

 

Doublement possible si l’agent assume seul la 

charge de l’enfant ou si le conjoint est à la 

recherche d’un emploi ou s’il ne bénéficie pas 

d’autorisation d’absence pour le même motif 

(attestation de l’employeur indispensable) 

Autorisation accordée sur présentation d’une 

attestation médicale précisant que la présence 

du père ou de la mère est indispensable (sont 

exclues les convocations médicales 

 

 

Autorisations d’absence diverses : 

Motif Durée 

Déménagement  1 jour tous les 5 ans 

Concours et examen de la fonction publique 

territoriale 

• 1 jour la veille du concours et examen 

• Le jour de l’épreuve 

Autorisation accordée sur présentation d’une 

pièce justificative 

Don du sang 
Une demi-journée sur présentation d’une 

pièce justificative 

 

• Les agents qui ont recours à la PMA bénéficient d’autorisations d’absences rémunérées  
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• A l’occasion de la rentrée scolaire, les mères ou pères peuvent être autorisés à commencer 

leur travail une heure plus tard  

 

 

• Autorisations d’absence pour l’exercice d’un mandat syndical 

Les agents mandatés par un syndicat bénéficient d'autorisations spéciales d'absence pour assister aux diverses 

réunions des organisations syndicales ou des instances dans lesquelles les syndicats professionnels sont 

représentés. La réglementation prévoit des modalités différentes d'autorisations selon la nature des réunions. 

Certaines de ces autorisations d'absence sont imputées sur le contingent du crédit de temps syndical, d'autres sont 

hors contingent. 

 

Autorisations spéciales d’absence (ASA) au titre de l’article 16 du décret n° 85-397 du 

3 avril 1985 modifié (hors contingent) 

Des autorisations d’absence sont accordées aux représentants des organisations 

syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions d’organismes directeurs 

dont ils sont membres élus. 

La durée de l’ASA est de 10 jours maximum par an pour un même agent dans le cas de 

participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations ou des confédérations 

de syndicats. La durée peut être portée à 20 jours par an pour participer aux congrès 

internationaux ou aux réunions des organismes directeurs. 

 

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de 

la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité 

territoriale. 

 

 

Autorisations d’absence au titre des articles 14 et 17 du décret n° 85-397 modifié 

(imputées sur le contingent) 

Des autorisations d’absence sont également accordées pour participer aux réunions d’un 

autre niveau que ceux cités précédemment. Il s’agit principalement des réunions des 

organismes directeurs des sections syndicales ou des syndicats locaux. 

Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service. 

 

Les autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations 

déterminé à raison d’une heure pour 1000 heures de travail effectuées par l’ensemble 

des agents. 

Les autorisations d'absence sont réparties par la collectivité territoriale, l'établissement 

public ou le centre de gestion, entre les organisations syndicales, compte tenu de leur 

représentativité : 

 pour moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique en 

fonction du nombre de sièges obtenu ; 

 pour moitié entre toutes les organisations syndicales qui ont présenté leur candidature 

à l'élection du comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont 

obtenues 

 

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de 

la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité 

territoriale. 
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Décharges d’activité de service pour raison syndicale 

Elles ont pour objet de permettre aux représentants syndicaux d'exercer leurs activités 

syndicales pendant leur temps de travail ; elles concernent toutes les activités syndicales 

à l'exception des réunions syndicales qui donnent lieu à des autorisations spéciales 

d'absence. 

 

Le contingent de décharges d'activité de service est donné par le barème du décret du 3 

avril 1985 précité en fonction du nombre d’électeurs au CT. Il est de 130 heures pour 

notre collectivité. 

La répartition du crédit global d'heures est effectuée entre les organisations syndicales, 

compte tenu de leur représentativité, sur les bases suivantes : 

 50 % de ce crédit est partagé entre les organisations syndicales représentées au 

comité technique en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 

 50% est partagé entre toutes les organisations syndicales qui ont présenté leur 

candidature à l'élection du comité technique proportionnellement au nombre de voix 

qu'elles ont obtenues. 

 

Les bénéficiaires des décharges d'activité sont désignés par les organisations syndicales 

parmi leurs représentants (titulaires ou non titulaires)  

 

 

• Réunion mensuelle d’information syndicale 
 

Les organisations syndicales représentées au CT local ou au CSFPT peuvent organiser, 

pendant le temps de service, une réunion d'information d'une heure chaque mois ; cette 

durée peut être portée à 2 heures sur une période de 2 mois ou 3 heures sur un trimestre. 

 

Tout agent a le droit de participer, à son choix, et sans perte de traitement, à ces 

réunions, dans la limite de 12 heures par année civile, délais de route non compris. 

 

 

CHARTE DU BON USAGE DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

 

La qualité de vie au travail  

Le temps de travail est une ressource limitée qui doit être gérée avec un souci d’efficience, en 

respectant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 

Un projet de charte a été élaboré par le ministère des droits des femmes avec pour objectif 

d’obtenir un engagement des entreprises et des administrations. Il s’agit de promouvoir une 

culture managériale souple, respectueuse de la vie privée des salariés.  

 

La direction municipale s’inscrit dans cette démarche et demande que les 15 engagements 

indiqués ci-dessous soient appliqués dans les services. 

 
 
 

« 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie » 
 

Exemplarité des managers 
___________ 

Respect de l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle 

Optimisation des réunions 
____________ 

Du bon usage des e-mails 
____________ 
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Chaque manager est le premier 
garant de l’équilibre de vie et 
de la cohésion de son équipe. Il 
ou elle doit : 
1. Incarner, par ses 
comportements, l’esprit 
d’équipe, le respect, les 
qualités d’écoute, de réalisme 
et de professionnalisme qu’il ou 
elle souhaite inspirer à ses 
collaborateurs. 
2. Valoriser dans son discours 
et faciliter par ses pratiques 
l’équilibre de vie et le bienêtre 
au travail. 
3. Prendre en compte les 
particularités de chacun tout en 
veillant à la cohésion du 
groupe. 
 

____________ 
Pour un climat de travail 
efficace et serein, le manager 
doit respecter cet équilibre 
pour lui-même et veiller à : 
4. Préserver des horaires de 
travail raisonnables pour ses 
collaborateurs.  
5. Anticiper des délais réalistes 
pour les différents projets, en 
définissant clairement des 
priorités. 
6. Éviter de les solliciter le 
week-end, le soir ou pendant 
les congés sauf à titre 
exceptionnel. 
7. Prendre ses jours de congé 
dans l’année et veiller à la prise 
de congé des collaborateurs. 
 

L’optimisation des réunions est 
gage d’une meilleure gestion du 
temps de travail et du temps 
personnel. 
8. Planifier les réunions dans la 
plage 9h-18h, sauf urgence ou 
activités spécifiques. 
9. Éviter les réunions lorsque 
certains participants ne 
peuvent être présents 
(notamment le mercredi). 
10. Favoriser l’usage des audio 
ou visioconférences, et 
privilégier les réunions courtes. 
11. Ne pas considérer toutes les 
réunions comme obligatoires ; 
déléguer dès que possible. 
12. Organiser des réunions 
efficaces : objectif clair, ordre 
du jour prédéfini, participants 
réellement concernés, 
concentration (pas de mails ou 
d’appels téléphoniques), 
respect de l’heure et du temps 
prévus, rédaction rapide et 
systématique d’un relevé de 
décisions. 
 

13. Ne pas céder à 
l’instantanéité de la messagerie 
: gérer les priorités, se fixer des 
plages pour répondre, se 
déconnecter pour pouvoir 
traiter les dossiers de fond, 
favoriser si possible le face à 
face ou le téléphone. 
14. Limiter les envois de mails 
hors des heures de bureau ou 
le week-end. 
15. Rester courtois, écrire 
intelligiblement et ne mettre en 
copie que les personnes 
directement concernées. 
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