
Deux organisations syndicales appellent à un mouvement de grève (ou de mauvaise 
humeur, nous n’avons pas tout compris) les 21 et 23 novembre prochains. 
 
L’UNSA Territoriaux Région Occitanie ne s’est pas associée à cette démarche, comme 

trois autres organisations syndicales d’ailleurs.  
 

Oui, bien évidemment, le nouveau règlement du temps de travail (sièges et ARL) applique la réglementation en 
vigueur, à savoir 1600 h + la journée de solidarité, soit 1607 h.  
Cette réglementation a été maintes fois confirmée par des arrêts du Conseil d’État, précisant que les 1600 h 
constituent une norme à la fois "plancher" et "plafond". Les limites prévues par la loi et applicables aux collectivités 
territoriales s'apprécient par référence aux durées définies par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l'aménagement et à la durée du temps de travail dans la fonction publique de l'État (CE, 9 octobre 2002, n° 238461, 

Fédération Nationale Interco CFDT, Question écrite AN n° 64242 du 29 octobre 2001). 
Le non-respect de ce temps de travail par les collectivités territoriales a été à plusieurs reprises dénoncé par la Cour 
des Comptes (103 collectivités contrôlées) et notamment dans son rapport annuel de 2016. La Cour des Comptes 
relève que : "80 % des collectivités n'appliquent pas les 35 heures… Dans les collectivités contrôlées, la durée du 
travail était en moyenne de 1 562 h par an et seulement 20 % d'entre elles respectaient la durée réglementaire de 
1 607 h".  
Quant à l’idée d’appliquer un temps de travail moins important sur la base de la "pénibilité", c’est tout simplement 
impossible en l’état et je vous engage à consulter sur notre site (www.unsacrlr.free.fr) le tableau du Code du travail 
recensant les facteurs de risques professionnels pris en compte dans le cadre des nouvelles dispositions concernant 
la pénibilité. 
L’UNSA Territoriaux a défendu la position suivante : « nous acceptons les obligations réglementaires à la seule 
condition de ne pas toucher au nombre de jours de congés. » 
 

 Ce que l’on ne vous dit pas : ce temps de travail supplémentaire fera travailler les agents 8mn de plus par jour ! 
 

Congés 
Le droit à congés est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Un agent à temps complet bénéficie de 5 fois ses 

obligations hebdomadaires de service soit  5 x 5 = 25 jours (Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux 
congés annuels des fonctionnaires territoriaux.)  Ce que l’on ne vous dit pas : c’est que le nombre de jours 
cumulés de congés et ARTT pour un temps de travail hebdomadaire de 39h45 s’élèvent à 25 (congés annuels) + 27 
(ARTT) + 2 (jours de fractionnement) soit un total annuel de  54 jours. 
 

RTT 
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire est supérieur aux 35h, sont attribués des jours dit "ARTT".  
Un exemple : pour un cycle de travail hebdomadaire de 37h seront accordés 12 jours d’ARTT. 
 
 Ce que l’on ne vous dit pas : sur la base de ce qui est précisé ci-dessus, les jours dits "ARTT" ne sont et ne 
seront jamais des jours de congés au sens réglementaire du terme, mais simplement la récupération du temps fait 
en sus des 35h. 
 

 Ce que l’on ne vous dit pas : nous avons accepté de ne pas appliquer la perte de jours ARTT en cas de maladie 
pour les ARL, compte tenu de la spécificité des cycles de travail de ces derniers. 
 

 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale, dès qu’il y a 
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 

http://www.unsacrlr.free.fr/


Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail 
supplémentaire de nuit (Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail). 
 

 Ce que l’on ne vous dit pas : concernant l’écrêtage, il ne s’applique pas aux heures supplémentaires au sens de 
la réglementation, mais au temps fait en sus du temps prévu dans le cycle de travail choisi par l’agent sans aucune 
demande du supérieur hiérarchique. L’agent gère son temps de travail dans le respect du cycle choisi par lui.  
 

On est loin du travail dissimulé tel que défini par le Code du travail (« est réputé travail dissimulé par 
dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou 
de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant 
intentionnellement à ses obligations ») 
 

 

Ces deux organisations syndicales ne vous ont pas dit qu’elles souhaitaient, et souhaitent toujours, que la pause 
méridienne soit du temps de travail ! Les conséquences sont que si l’autorité fonctionnelle vient vous demander 
d’effectuer une tâche particulière pendant que vous déjeunez, vous serez obligé de l’effectuer, sans aucune 
possibilité de récupération. MERCI QUI ? 
 

Ils ne vous ont pas dit que pour les chèques restaurants pour les ARL, l’administration avait proposé un forfait de 
15 chèques correspondant à une moyenne des jours de permanences effectuées, que certaines organisations 
syndicales, dont l’UNSA, ont demandé d’augmenter ce forfait à 17 jours et l’administration après discussion avait 
accepté cette demande. Mais, devant l’entêtement systématique de deux organisations syndicales en particulier, 
l’administration a changé sa position pour passer au réel.  Cette décision de l’administration impliquera un 
contrôle accru des permanences faites par les ARL, MERCI QUI ? 
 

Nous avons souhaité apporter à votre connaissance tous les éléments qui ont amené l’administration à proposer 
les règlements du temps de travail qui seront proposés au prochain CTP. 
 

 
 

Oui, nous sommes conscients que les agents devront travailler un peu plus. Nous préférons voir, dans ces 
propositions, un verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide !  
 

Ces modifications de temps de travail sont imposées non pas par l’administration, mais bien par la règlementation 
applicable. 
Est-il raisonnable dans une période peu glorieuse pour l’emploi en France, et peu favorable aux fonctionnaires de 
vouloir déroger à la loi ?  
 

Comment les habitants de l’Occitanie concevront cette posture des fonctionnaires territoriaux, alors que le service 
des statistiques du Ministère du Travail a publié une étude selon laquelle, les salariés du privé, à temps complet, 
ont travaillé en moyenne 1.652 heures au cours de l’année 2015 ? 
 

Comment un représentant syndical, fonctionnaire public de surcroit, peut-il envisager de ne pas appliquer la 
loi ??? Cette position aberrante et vaine ne sert qu’à créer des conflits dans lesquels certains se complaisent. 
L’UNSA Territoriaux Occitanie fait le choix de se battre pour des causes justifiées et réelles, sans chercher à exister 
à travers de pseudo-rébellions ou tracts sans fondement. 
 
Que chacun se fasse son opinion ! 

 


