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Visas : 

• Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, notamment l’article 41. 

• Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. NOR: MESH0124422D version consolidée au 
01 novembre 2011 

• Décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière. 

• Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n° 2002-9 du 
4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail. 

• Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées (1)  

• Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l'Etat 

• Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (relatif à la journée de carence sur 
congé de maladie) 

• Directive n° 2003 / 88 / CE du parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 3003 concernant 
certains aspects de l’aménagement du temps de travail et la Circulaire d’application n° 

CENTRE HOSPITALIER 
DE VALENCIENNES  
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DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de 
santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. 

• Circulaire MFPF1205478C du .24 février 2012  
• Lettre circulaire n°DGOS /RH4/2010/337 relative aux congés annuels des agents en études 

promotionnelles 
• Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail 
• Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte 

épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière 
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INTRODUCTION 

 
 

Les dispositions du présent Guide s’appliquent à l’ensemble des personnels 
titulaires, stagiaires, à temps plein ou à temps partiel, détachés ou en 
mission, aux agents sous Contrat à durée déterminée, indéterminée, aux 
apprentis et aux intérimaires. 
 
Les salariés sous CAE ou CUI demeurent cependant soumis à la législation 
spécifique en matière d’organisation et de durée de travail qui les concerne. 
 
Les règles énoncées dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction d’ultérieures dispositions ministérielles. 
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I- DUREE DU TRAVAIL 
 
 
 
Le travail est organisé par cycles propres à chaque service (rotations). 
 
La durée hebdomadaire MOYENNE de travail effectif à l’intérieur d’un cycle est 
fixée à 35 heures avec organisation possible jusque 37h30 
 
Elle peut varier d’une semaine sur l’autre sans pouvoir dépasser, hors heures 
supplémentaires, 44 heures. 
 
 
Depuis le 1er mars 2010, il a été mis en place un dispositif de badgeage. Celui-ci 
s’impose à tous les agents de l’établissement. 
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I-Fiche Technique n°1 : 
 
DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 
 
 

La durée annuelle maximale de travail est fixée à 1607 heures. 
 
Cette durée est réduite pour les personnels soumis à des sujétions spécifiques : 

- personnel en repos variable 
- personnel de nuit. 

 
 

Décompte n°1 
 
Ce décompte est applicable. 

• Aux agents bénéficiant de repos fixes  
• aux agents bénéficiant de repos variables amenés à travailler moins de 
10 dimanches ou jours fériés par an. 

 
 

 Base de Référence Base de Référence 

 35 heures 37 Heures 30 

  en Jours  en Heures en Jours en Heures 

Base annuelle de référence 365 2555 365 2737,5 

Droits à Congés et Repos divers     

Repos Hebdomadaires 104 728 104 780 

Repos Supplémentaires 0 0 0 0 

Jours Fériés  (1) 11 77 11 82,5 

Congés Annuels 25 175 25 187,5 

Congés R.T.T. 0 0 15 112,5 

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 225 1575 210 1575 

Autres congés éventuellement dus (2)     

Congés Hors Saison 2 14 2 15 

Congés de Fractionnement 1 7 1 7,5 

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL TOUS CONGES DEDUITS 222 1554 207 1552.50 

(1) selon les années, 11 étant le maximum 
(2) voir modalités d’attribution III-Fiches techniques 5 et 6 
. 
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Décompte n°2 
 
Ce décompte est applicable : 
- aux agents bénéficiant de repos variables amenés à travailler au moins 10 
dimanches ou jours fériés par an 

 
 Base de Référence Base de Référence 

 35 heures 37 Heures 30 

  en Jours  en Heures en Jours en Heures 

Base annuelle de référence 365 2555 365 2737,5 

Droits à Congés et Repos divers     

Repos Hebdomadaires 104 728 104 780 

Repos Supplémentaires (au maximum) 2 14 2 15 

Jours Fériés 11 77 11 82,5 

Congés Annuels 25 175 25 187,5 

Congés R.T.T. 0 0 15 112,5 

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 223 1561 208 1560 

Autres congés éventuellement dûs*     

Congés Hors Saison 2 14 2 15 

Congés de Fractionnement 1 7 1 7,5 

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 
TOUS CONGES DEDUITS 

220 1540 205 1537,5 

*voir modalités d’attribution III-Fiches techniques 5 et 6 
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Décompte n°3 
Ce décompte est applicable : 
- aux agents de NUIT pour les agents à temps partiel la valorisation du RTN 

s’effectue au prorata du temps de travail 
 

 Base de Référence Base de Référence 

 32 heures 30 35 heures 

  en Jours  en Heures en Jours en Heures 

Base annuelle de référence 365 2372,5 365 2555 

Droits à Congés et Repos divers     

Repos Hebdomadaires 104 676 104 728 

Repos Supplémentaires 0 0 0 0 

Jours Fériés 11 71,5 11 77 

Congés Annuels 25 162,5 25 175 

Congés R.T.N 0 0 16 112 

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 225 1462,5 209 
 
 

1463 
 

Autres congés éventuellement dûs*     

Congés Hors Saison 2 13 2 14 

Congés de Fractionnement 1 6,5 1 7 

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 
TOUS CONGES DEDUITS 

222 1443 206 
 

1442 
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I-Fiche Technique n°2 
 
DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

 
 

Base de Référence 35h00     Base de Référence 32h30 
   

         
 

Quotités 
de  

Travail 

Durée 
Hebdomadaire 
Moyenne 

 Quotités 
de  

Travail 

Durée 
Hebdomadaire 
Moyenne 

100% 35h00  100% 32h30 

90% 31h30  90% 29h15 

80% 28h00  80% 26h 

75% 26h15  75% 24h23 

70% 24h30  70% 22h45 

60% 21h00  60% 19h30 

50% 17h30  50% 16h15 

45% 15h45    

40% 14h00            

 
 
 
Base de Référence 37h30 
 
Quotités 
de  

Travail 

Durée 
Hebdomadaire 
Moyenne 

100% 37H30 

90% 33H45 

80% 30H00 

75% 28H08 

70% 26H15 

60% 22H30 

50% 18H45 
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I-Fiche Technique n°3 : 
 
Durée Quotidienne de travail 

 
 
 
 

 Base de Référence 
32h30 

Base de Référence 
35 h 

Base de référence 
37h30 

Quotités de Travail Durée Quotidienne 
Moyenne 

Durée Quotidienne 
Moyenne 

Durée Quotidienne 
Moyenne 

100% 6h30 7h00 7H30 

90% 5h51 6h18 6H45 

80% 5h12 5h36 6H00 

75% 4h53 5h15 5H38 

70% 4h33 4h54 5H15 

60% 3h54 4h12 4H30 

50% 3h15 3h30 3H45 

45%  3h09  

40%  2h48  

 
La durée du 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 des occupations personnelles. 
 

���� Temps de pause 
Une pause considérée comme travail effectif est accordée, quel que soit le type d’horaire 
(continu ou fractionné) :  

- 20 minutes pour une journée de travail d’une durée consécutive égale ou supérieure 
à 6 heures, 

- 10 minutes pour une journée de travail d’une durée inférieure à 6 heures. 
Le temps de pause doit être intégré dans l’organisation du service. Toutefois, il n’est ni 
cumulable, ni récupérable au-delà de la journée de travail. 
 -  tout temps de travail inférieur à 3h45 sur une journée, ne bénéficie pas de pause.  
 
���� Temps de repas 
Les repas du personnel sont pris en dehors du temps de travail à l’exception des cas ci-après 
pour lesquels la disponibilité de l’agent est rendue obligatoire par les nécessités de continuité du 
service à savoir :  

- personnel soignant du SMUR, 
- personnel du service de sécurité incendie- équipe intervention, 
- les sages femmes sur poste de 12 heures 
- personnel soignant en psychiatrie 
- personnel soignant en Diabétologie 

Pour les cas ci-dessus désignés, le nombre d’agents concernés doit être préalablement déterminé 
dans l’organisation du service, intégré dans le projet des soins ou du service et soumis à l’avis 
du CTE. 
 
Selon l’organisation des services :  

. Pour tout horaire de type continu, une collation peut être prise durant le temps de 
pause précédemment défini. 
. Pour tout horaire de type fractionné, la coupure devra être au minimum égale à 45 
minutes, afin de permettre aux agents de prendre leur repas. 

 
���� Temps d’habillage et de déshabillage  
Le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail journalier ; il y a 
toutefois un seuil de tolérance de 7 minutes en début de poste et en fin de poste. 
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II- ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation du travail doit respecter l’ensemble des garanties réglementaires 
en vigueur pour tous les agents et en toutes circonstances. 
 
Cependant, certaines dérogations peuvent être mises en œuvre par nécessité 
absolue de service, sous réserve de l’avis du CTE et du CHSCT au regard des 
missions de chacune de ces instances : 

1. dérogation à la durée quotidienne maximale du travail  
2. dérogation quant à l’amplitude de la journée de travail. 
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II-Fiche Technique n°1  
 
Garanties statutaires relatives à l’organisation du travail 
 
 
 

� Durée hebdomadaire de travail effectif 
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours 
d’une période de 7 jours, heures supplémentaires comprises. 
 
� Durée quotidienne du travail effectif 
Elle ne peut excéder : 

-  9 heures pour les équipes de jour  
- 10 heures pour les équipes de nuit. 
- Dérogation après avis du CTE et CHSCT durée maximum de 12 
heures. 

 
� Amplitude de la journée de travail 
Dans le cas du travail discontinu, l’amplitude ne peut être supérieure à 10 h 
30. 
La durée de travail ne peut être fractionnée en plus de 2 vacations, d’une durée 
minimale de 3 heures. 
 
� Repos quotidien et repos hebdomadaire 
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives 
minimum et d’au moins un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives 
minimum. 
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont 2 au 
moins sont consécutifs et incluent un dimanche. 
Sur un cycle de travail considéré, le nombre de dimanches travaillés doit 
être égal au nombre de dimanches de repos sans aboutir à plus de 2 
dimanches consécutifs travaillés. 
A titre exceptionnel, pour répondre à des nécessités impératives du service, une 
dérogation à ce principe pourra être appliquée prioritairement sur la base du 
volontariat. 
 
 

Cas particuliers : l’application de dérogations aux durées quotidiennes 
maximales de travail subsistent pour certains agents exerçant des fonctions 
spécifiques (S.M.U.R., Sages-femmes, Service Sécurité, Standard, …) 
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II-Fiche Technique n°2 
 
Les différents types d’horaires de travail 
 

Il existe 3 types d’horaires : 
 
���� Horaires variables 
Chaque journée et/ou poste de travail est caractérisé par des plages fixes 
obligatoires au cours desquelles la présence d’un ou plusieurs agents est 
exigée, complétés par des plages aléatoires préalablement choisies par l’agent 
dans la limite des règles définies par service ou fonction et arrêtées par le Chef 
d’établissement, sans que cette amplitude ne dépasse 7h30. 
 
Cette possibilité de travailler en horaires variables peut être organisée dans 
certains services (les services administratifs, quelques secrétariats médicaux, les 
services techniques et généraux et aussi quelques services médico-techniques et 
services de personnes âgées.) 
 
Exemple 

 
 
���� Horaires fractionnés fixes : 
La journée de travail comprend deux vacations d’une durée minimale de 3 
heures, avec une coupure au moins égale à 45 minutes et une amplitude 
maximale de 10h30. 
 
Exemple 

 
 
���� Horaires continus : 
L’horaire est dit continu si la borne de début se situe au plus tôt à 11h (prise 
de poste) ou la borne de fin au plus tard 14h30 (fin de poste).  
Ces bornes ne font pas obstacle à la durée journalière de travail fixée à 7h ou 
7h30. 
Les horaires continus peuvent en outre être variables, selon les dispositions 
précitées. Exemple 
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II-Fiche Technique n°3 : 
 
Modalités de Fonctionnement des plannings par cycles (rotations) 

 

1. la planification cyclique par rotations :  
Il est instauré une planification cyclique par rotation de semaines. Sur une base 
consensuelle, est créé un canevas de type reproductible par rotation définie 
selon les besoins du service. Ce dispositif permet à chaque agent de connaître 
son planning type annuel intégrant les différents poste de travail, les weekends 
travaillés, et les congés (sur proposition des agents validée à fin mars), repos, 
jours fériés ; ainsi que la durée hebdomadaire du travail. 
 

2. la planification cyclique par rotations et les horaires variables : 
Principalement appliqués dans les services administratifs, quelques 
secrétariats médicaux, les services techniques et généraux et aussi 
quelques services médico-techniques et services de personnes âgées, les 
horaires variables peuvent être inclus dans des rotations cycliques. 

La possibilité de travailler en « horaires variables » peut être organisée 
dans certains services ou pour certaines fonctions, sous réserve des nécessités 
de service, après avis du C.T.E. et du CHSCT selon les règles définies ci- après. 
 
Chaque service ou secteur et/ou poste de travail est caractérisé par :  

- Des plages fixes obligatoires au cours desquelles la présence d’un ou 
plusieurs agents est exigée. 

- Des plages aléatoires préalablement choisies par l’agent dans la limite 
des règles définies. 

 
Durées maximales et minimales de travail 

 
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44h00 pour un agent à temps 
plein et est proratisée selon la quotité de temps partiel : 

- 90% : 39 h 36 
- 80% : 35 h 12 
- 75% : 33 h 
- 70% : 30h48 
- 60% : 26 h 24 
- 50% : 22 h 
- 45% : 19h48 
- 40% : 17h36 

Il existe aussi un temps de travail minimal : lorsqu’il vient travailler, un agent 
ne peut le faire moins de 3 heures consécutives et s’il y a une coupure de son 
horaire, il ne peut le faire moins de 6 heures sur la journée. 
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Règles relatives à la coupure 
Tout horaire commencé avant 11h00 ou achevé après 14h30 incluant donc en 
totalité cette tranche horaire, doit obligatoirement être coupé de 45 mn au 
minimum au titre du temps de repas.  
Le dispositif de la coupure est prévu d’avance dans les plannings par rotations : 
horaires continus ou horaires coupés. 
 
 
 Tableau de service 
L’ensemble des salariés pourra consulter son planning informatisé pour 
l’année : son planning personnel et de son équipe. En cas de litige l’agent pourra 
solliciter l’encadrement afin d’avoir communication du planning. Les tableaux de 
service prévisionnels resteront communiqués et affichés à la vue directe des 
agents au moins quinze jours avant leur application, ainsi que les plannings 
rectifiés. 
 
 

Modalités des changements de rotation : 
Chaque agent peut permuter avec son collègue : 

• Soit dans la semaine : changement poste pour poste ou pour repos 

• Soit dans une rotation de cycles (par semaine), dans ce cas un document 
écrit et signé des deux agents est soumis au Cadre pour validation. 
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II-Fiche Technique n°4 
 
Les Heures Supplémentaires 

 
 
Lorsque les besoins du service l’exigent, l’agent peut être appelé à effectuer 
des heures supplémentaires sollicitées par le cadre responsable du service ou la 
personne désignée par lui-même et dans la limite de 15 h / mois. 
 
Les règles de cumuls : 

• La banque de temps est bloquée à 20h00 

• Les minutes au delà de la plage prévue par l’horaire doivent être 
récupérées dans la même forme.  Ce cumul sera soldé dans les 15 jours. 

• Seules les journées ou demi-journée faites en plus pourront être 
cumulables. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront réparties 
sous le sigle RJS au sein du tableau de service correspondant au cycle de 
travail suivant. 
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II-Fiche Technique 5 
 
 Les Astreintes 

 
Afin d’assurer la continuité du service ou de permettre toute intervention 
touchant à la sécurité, une période d’astreinte peut être organisée dans certains 
services ou pour certaines fonctions conformément aux dispositions 
réglementaires. 
 
Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de 
certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de la 
continuité des missions de soins, d’accueil, et de prise en charge des personnes, 
ainsi que de permettre toute intervention touchant à la sécurité et au 
fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il 
apparaît que ces prises en charge, soins, et interventions ne pourront être 
effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans 
l’établissement 
 
Les modalités de recours aux astreintes et la liste des activités, service et 
catégories de personnel concernés sont arrêtées par le Directeur après avis du 
CTE et du CHSCT. 
 
La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours ou 120 
heures pour les activités de prélèvement d’organes. 
 
Un même agent peut participer au fonctionnement de l’astreinte dans la limite 
d’un samedi, d’un dimanche et d’un férié par mois. 
 
 
Liste des agents concernés 
 

• IDE (gastrologie, Radio interventionnelle, Prélèvements dons d’organe, 
Bloc opératoire, neurologie, cardiologie, SMUR, etc.) 

• Manipulateurs radio 

• Informaticiens (DSIO, Laboratoire) 

• Ouvriers de garde 

• Biomédical (Hémodialyse) 
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•  
 

II-Fiche Technique n°6 
 
Sujétions spécifiques et cas particuliers 

 
Sujétions spécifiques : 
Certaines fonctions dans l’établissement impliquent une présence à proximité 
immédiate afin de répondre à une nécessité absolue de service. 
 Sont concernés : 

- des infirmier(e)s du bloc opératoire et de l’anesthésie 
- des infirmier(e)s du SMUR, 
- des aides-soignantes des blocs et SMUR 
- Equipe technique de garde. 

La nécessaire continuité du service ne peut être assurée que par du travail 
effectif et / ou par des temps d’astreinte dans les conditions définies par la 
réglementation.  
Pour ces secteurs il est maintenu le système de permanence actuel. 
 
 
Séjours thérapeutiques et Séjours d’accompagnement des personnes âgées 
Les modalités de récupération déjà en application pour les séjours 
thérapeutiques déterminées après avis du CTP du 17 juin 1988 et confirmées 
par le règlement : « Modalités d’organisation des séjours thérapeutiques » du 14 
juin 2001, restent en vigueur. 
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III-CONGES et ABSENCES 
 
Les jours de congés et repos divers accordés aux agents sont classés par 
catégories en fonction des sigles suivants 
 

Libellés appellation 

Repos Hebdomadaire RH 

Jour Férié RF 

Repos Supplémentaire RS 

Récupérations de jours supplémentaires RJS 

Congés Annuels CA 

Congés Hors Saison CAH 

Congés de Fractionnement CAF 

Congés R.T.T. RTT 

Congés R.T.T de Nuit RTN 

Compte Epargne Temps historique (31/12/2011) CET 

Compte Epargne Temps pérenne (à partir de 2012) CEP 

Congés Maladie MA 

Garde Enfant Malade EM 

Accident du Travail AT 

Maladie Professionnelle MP 

Congé Longue Maladie CLM 

Congé Longue Durée CLD 

Congés Maternité MT 

Congés Paternité PAT 

Autorisations d’Absences AA 

Formation Professionnelle FP 

Autorisation Spéciale d’Absence à titre syndical ASY 

Heures d’Absence Syndicale HSY 

Congés d’Education Ouvrière CEO 

Absence pour mutuelle  AMU 
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III-Fiche Technique 1 
 
Valeurs théoriques affectées aux différents repos, congés et absences 

 
 Valeur théorique 

Base 32 heures 30 Base 35 heures Base 37 heures 30 

Repos Hebdomadaires 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Jours Fériés 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congés Annuels 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congés Hors Saison 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congé de Fractionnement 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Jours RTT 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congé de Paternité 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Garde Enfant Malade 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Absence pour Evènement 
Familial 

6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Absence exceptionnelle 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congés maladie ordinaire 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Accidents du travail 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Maladie Professionnelle 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congés Longue Maladie 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congés Longue Durée 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congés Maternité 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Congés d’Adoption 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Autorisation Spéciale 
d’Absence à titre syndical 

Variable selon le type d’absences (cf. page 45) 

Congé d’Education Ouvrière 6 heures 30 7 heures 7 heures 30 

Formation professionnelle 7 heures 7 heures 7 heures 
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III-Fiche Technique n°2: 
 
Les Repos Hebdomadaires  (R.H.) 

 
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives 
minimum et d’au moins un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives 
minimum. 
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont 2 au 
moins sont consécutifs et incluent un dimanche, sachant que, sur un cycle 
considéré, le nombre de dimanches travaillés doit être égal au nombre de 
dimanches de repos. 
A titre exceptionnel, pour répondre à des nécessités impératives du service, une 
dérogation à ce principe pourra être appliquée prioritairement sur la base du 
volontariat. 
 
Il n’y a pas de proratisation sur le nombre de RH accordés pour semaine 
incomplète, dés lors que l’embauche se réalise toujours un lundi et que la date 
de sortie coïncide à un vendredi.
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III-Fiche Technique n°3 
 
Les Repos Fériés ( RF) 
 

 
Le nombre de repos fériés est fixé à 11 par an* et ils correspondent aux fêtes et 
commémorations suivantes : 
 

R.F.1 1er Janvier 

R.F.2 Lundi de Pâques 

R.F.3 1er Mai 

R.F.4 8 Mai 

R.F. 5 Jeudi de l’Ascension 

R.F.6 Lundi de Pentecôte 

R.F.7 14 Juillet 

R.F.8 15 Août 

R.F.9 1er Novembre 

R.F.10 11 Novembre 

R.F.11 25 Décembre 

*sauf lorsque 2 RF coïncident. 
 
(Valeur horaire théorique des repos fériés : cf I-Fiche Tech 1) 

 
- Récupérations de jours fériés accordées aux agents de jour 

bénéficiant de REPOS VARIABLES : 
Sont considérés comme bénéficiant de repos variables, les agents de jour 
amenés à travailler au moins 10 dimanches ou jours fériés dans l’année. 
 
La récupération des jours fériés est accordée à ces agents en fonction de leur 
durée quotidienne moyenne de travail et ce, quelle que soit la durée de travail 
réellement effectuée habituellement. 
 

- Récupérations de jours fériés accordées aux agents bénéficiant de 
REPOS FIXES 

 
Aucune compensation ne sera accordée si le jour férié coïncide avec l’un des 
deux jours de repos 
 
  

- Congés Maladie et Repos Fériés 
La récupération d’un jour férié ne peut être accordée aux agents en congés 
maladie ou maternité ce jour-là. 
 

- Congés Annuels et Repos Fériés 
Si un jour férié est inclus dans une période de Congés Annuels, le Repos Férié 
peut se substituer à la journée de Congé. 
Si un jour férié inclus dans une période de Congés Annuels coïncide avec un 
samedi ou un dimanche, la récupération du repos férié pourra être obtenue en 
fonction des conditions énoncées ci-dessus (uniquement en cas de repos 
variable) 
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III-Fiche Technique 4 
 
Les Repos Supplémentaires (RS) 

 
 

2 jours de repos supplémentaires sont accordés aux agents de jour bénéficiant 
de repos variables qui ont travaillé au moins 20 dimanches ou jours fériés dans 
l’année sur la base de la valeur théorique minimale quotidienne travaillée par les 
agents à temps plein. 
1 jour de repos supplémentaire est accordé aux agents de jour bénéficiant de 
repos variables qui ont travaillé entre 15 et 19 dimanches ou jours fériés dans 
l’année sur la base de la valeur théorique minimale quotidienne travaillée par les 
agents à temps plein. 
 
Equivalences Agents à temps partiel  
 
Quotités de travail Nb de dimanches et jours fériés 

travaillés dans l’année 

100% Entre 15 et 19 
Entre 14 et 17 
Entre 13 et 15 
Entre 12 et 14 
Entre 11 et 13 
Entre 9 et 11 
Entre 7 et 9 

Au moins 20 
Au moins 18 
Au moins 16 
Au moins 15 
Au moins 14 
Au moins 12 
Au moins 10 

90% 

80% 

75% 

70% 

60% 

50% 

droits 1 RS 2 RS 

 
 
Ces journées supplémentaires doivent être prises avant le 30 avril de l’année 
suivante 
 

Cas des agents exerçant leurs fonctions dans des services alternant 
périodes de travail effectif et astreintes/permanences (S.M.U.R., 
Anesthésie, Bloc Opératoire) 
 

Toutes les heures effectivement travaillées les dimanches et jours fériés, soit 
dans le cadre de l’horaire normal de travail effectif, soit au cours de l’astreinte 
ou de la permanence, sont totalisées puis divisées par la valeur théorique de la 
journée de travail fixée à 7h30. 
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III-Fiche Technique 5 
 
Le lundi de Braderie ( FL ) 

 
 
Le lundi de braderie n’est plus un jour de fête accordé aux agents. Cette journée est 
consacrée à la journée de solidarité en faveur des personnes âgées, à ce titre elle ne 
peut pas être récupérée.                           
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III-Fiche Technique 6 
 
La récupération de jours supplémentaires (RJS) 

 
 
 
Lorsque les besoins du service l’exigent, l’agent peut être appelé à effectuer 
des heures supplémentaires sollicitées par le cadre responsable du service ou 
la personne désignée par lui-même et dans la limite de 20 h cumulées. 
 
 
 
Modalités de récupération : 
 

• Les minutes au delà de la plage prévue par l’horaire doivent être 
récupérées dans la même forme.  Ce cumul sera soldé dans les 15 jours. 

• Seules les journées ou demi-journée faites en plus pourront être 
cumulables. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront réparties 
sous le sigle RJS au sein du tableau de service correspondant au cycle de 
travail suivant. 
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III-Fiche Technique 7 
 
Les Congés Annuels ( CA ) 

 
Les agents ont droit à un congé annuel d’une durée égale à 5 fois leurs 
obligations hebdomadaires de service. 
Cette durée est ainsi calculée sur une base de 25 jours ouvrés  
Le décompte des congés annuels est calculé par référence à des semaines de 5 
jours 
 
L’absence du service au titre des congés annuels est limitée à 31 jours 
consécutifs. 
Les congés annuels non inscrits sur le Compte Epargne Temps doivent être 
soldés avant le 31 Décembre de l’année, sachant qu’un report est possible 
jusqu’au 31 Janvier de l’année suivante. 
 
Le tableau prévisionnel des congés annuels est arrêté par le Directeur ou son 
représentant, après consultation des agents intéressés et compte tenu des 
nécessités de service et mis à la disposition de tous les agents concernés, au 
plus tard le 31 mars. 
 
Chaque agent peut bénéficier, sauf contrainte impérative de fonctionnement du 
service, de 3 semaines de congés consécutives pendant la période estivale. Cette 
période estivale s’étend du 15 juin au 15 septembre. 
 
Les agents chargés de famille, bénéficient d’une priorité pour le choix des 
périodes de congés annuels, en concertation avec l’ensemble de l’équipe. Cette 
priorité « relative » ne devra en aucun cas, avoir pour effet d’exclure 
systématiquement les autres agents, ceci dans un souci d’équité. 
Sont considérés comme « chargés de famille », les agents qui assument l’autorité 
parentale éventuellement partagée, d’au moins un enfant de moins de 18 ans. 
 
Droit à Congés annuels et temps partiel 
Les agents à temps partiel bénéficient du même droit à congés annuels que les 
agents à temps plein. 
Les agents modifiant leur quotité de travail en cours d’année pourront, s’ils le 
souhaitent, prendre la fraction de congés annuels correspondant à leur ancien 
statut avant de changer de quotité de travail. 
  
Exemple : 
Un agent à temps plein est autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel à compter du 1er Mai 

    25 x 4 (Janvier à Avril)    = 9 jours de congé 

          12 
L’agent pourra prendre 9 jours de C.A. payés à temps plein avant de bénéficier du temps partiel 
et il lui restera dans ce cas 16 jours de C.A. à prendre avant le 31 Décembre. 
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Droit à Congés en cas de prise de fonctions ou de sortie définitive en cours 
d’année pour les agents titulaires ou en CDI 
Les agents ayant pris leurs fonctions ou quittant l’établissement en cours 
d’année bénéficient d’un congé annuel égal de 2 jours par mois ou fraction de 
mois supérieure à 15 jours travaillés. 
Le décompte de ces jours de congés est calculé par référence à des semaines de 
5 jours. 
 
Droit à Congés des agents en CDD, CAE (contrat d’aide à l’emploi) et CUI 
(contrat unique d’insertion) 
Les agents en CDD, CAE ou CUI bénéficient d’un droit à congé égal au 12ème des 
congés d’une année entière par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours 
de travail. 
Le nombre de jours obtenu est arrondi à la ½ journée immédiatement 
supérieure et le décompte des jours de congés est calculé par référence à des 
semaines de 5 jours. 
  Ex : Période de travail : 01/05 au 18/09→ 4 mois + 18 jours de travail 
   Droit à Congés : (25/12)*5=10.41 soit 10.50 jours de congés 

 
 
  
Droit à Congés en cas de départ à la retraite 
 

- départ en retraite à l’âge normal ou limite d’âge, Congé de Fin d’activité 
L’agent bénéficie de l’intégralité des congés annuels, limités à 31 jours 
consécutifs  

- départ en retraite « Mère de 3 enfants » 
La règle applicable est celle du départ définitif de l’établissement (2 jours de 
congés par mois travaillé) 
 
 -   Cumul emploi-retraite : les agents disposent de 25 jours sur la totalité 
de l’année quelle que soit la date de départ en retraite 
 
Droit à Congés et Promotion Professionnelle 
 

- départ en promotion professionnelle 
Le droit à congés annuels, amputés du nombre de jours de congés inclus dans 
la formation au titre de l’année considérée, devra être accordé à l’agent avant 
son départ. 
Les agents en promotion professionnelle IDE perçoivent leur traitement à 100%, 
sont en position d’activité et demeurent soumis au décret 2002-8 du 4 janvier 
2002. L’enseignement étant de 1400 heures/an, l’étudiant salarié demeure 
soumis à la durée légale de 1607 heures/an et à ce titre doit assurer 207heures 
auprès de son employeur. L’agent sera donc réintégré dans un service pendant 
la période estivale à hauteur de 207heures (Soit 28 jours de travail effectif, soit 5 
semaines et 3 jours) 

- retour de promotion professionnelle 
L’agent bénéficiera d’un droit à congés annuels diminué du nombre de jours 
accordés pendant la formation au titre de l’année considérée. 
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La qualification des jours accordés pendant la formation (congés ou jours 
accordés pour travail personnel) relève des dispositions spécifiques prévues par 
chaque formation, dans la limite du temps de travail légal salarié. 
 
Droit à Congés Annuels et Congés Maladie 
 

• Avant 2013 : Les congés maladie ne font pas perdre le droit à congés 
annuels à condition que les congés annuels puissent être soldés avant le 
31 Décembre de l’année considérée. Cette fraction possible de congé 
annuel peut être prise avant le 31 décembre de l’année considérée, ou être 
mise sur un CET dans la limite de 5 jours. Le reliquat maximum de CA est 
calculé au prorata du nombre de jours ouvrables restants entre le jour 
même de retour et le 31 décembre inclus, au delà de cette date le reliquat 
de CA tombe à zéro. Cependant en fonction des nécessités de service, le 
reliquat de CA, calculé précédemment, peut être accordé jusqu’au 31 
janvier de l’année suivante. 

 

• A compter du 1er janvier 2014 : les congés annuels non pris totalement 
ou partiellement du fait : 

o Des congés de maladie ordinaire 
o Des congés de longue maladie 
o Des congés de longue durée 
o Des congés de maternité 

 
font l’objet d’un report en N+1 du 1er janvier au 31 décembre. Ils seront 
fixés en fonction des nécessités de service.  
Le report sur l’année N+1 ne pourra concerner que les congés non pris de 
l’année précédente et non d’années antérieures à l’année N ; seuls sont 
concernés les congés 2013 reportables en 2014, et années suivantes 
Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement 
doivent être pris avant la date prévue pour la cessation des fonctions.  
En outre, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité 
compensatrice. 
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III-Fiche Technique 8 
 
Congés Bloqués et Congés Bonifiés 

 
Congés Bloqués 
 
Les fonctionnaires originaires de Corse et des Territoires d’Outre Mer peuvent 
bénéficier, sur leur demande, d’un cumul sur 2 années de leurs congés annuels 
pour se rendre dans leur pays d’origine. 
 
 
Congés Bonifiés ( CAB ) 
 
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions en métropole et dont le lieu de 
résidence habituelle est situé dans les départements d’Outre Mer peuvent 
bénéficier, tous les 3 ans, de Congés Bonifiés correspondant à 65 jours 
consécutifs incluant l’intégralité des congés annuels de l’année 
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III-Fiche Technique 9 
 
Congés Hors Saison ( CAH ) 
 

 
 
Les jours de congés annuels pris entre le 1er Novembre et le 30 Avril ouvrent 
droit à des jours de congés supplémentaires dits « Hors Saison » 
 
Ainsi, un jour de Congé Hors saison est accordé aux agents qui ont pris 3, 4 
ou 5 jours de Congés Annuels, continus ou discontinus, au cours de cette 
période. 
Un deuxième jour de Congé Hors Saison est accordé aux agents qui ont pris 
au moins 6 jours de Congés Annuels au cours de cette période. 
 
Les Congés Hors saison doivent être pris entre le 1er Novembre de l’année 
considérée et le 30 Avril de l’année suivante. 
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III-Fiche Technique 10 
 
Le Congé de Fractionnement (CAF ) 

 
 
Un jour de Congé supplémentaire dit « de Fractionnement » est accordé aux 
agents ayant fractionné leurs congés annuels en au moins 3 périodes de 5 
jours ouvrés au moins de Congés annuels ou Hors saison. 
 
N.B : Le jour de fractionnement ne peut être inclus dans cette période de 5 
jours. 
    
Ce congé peut être pris à tout moment de l’année mais en tout état de cause 
avant le 30 avril de l’année suivante. 
 
Cas des semaines comportant un jour férié : 
Les agents bénéficiant de repos variables pourront positionner s’ils le souhaitent 
5 jours de CA ou CAH et récupérer ultérieurement, au titre d’un repos 
compensateur, le jour férié considéré. 
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III-Fiche Technique 11 
 
Les Congés au titre des jours d’aménagement et de réduction du Temps de 
Travail (ARTT), ou RTT 

 
 
15 jours de repos RTT sont attribués aux agents de jour qui exercent leurs 
fonctions sur la base de 37 heures 30 hebdomadaires en moyenne en cas de 
travail à temps plein pour une année complète de travail. 

- 8 de ces jours seront fixés sur l’initiative du Cadre responsable du 
service en fonction des fluctuations d’activité 

- 7 jours seront accordés en fonction des souhaits des agents, après 
accord avec le Cadre responsable du service et sous réserve des 
nécessités de service. 

 
16 jours de repos RTT sont attribués aux agents de Nuit qui exercent leurs 
fonctions sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne en cas de 
travail à temps plein pour une année complète de travail. 

- 8 de ces jours seront fixés sur l’initiative du Cadre responsable du 
service en fonction des fluctuations d’activité 

- 8 jours seront accordés en fonction des souhaits des agents, après 
accord avec le Cadre responsable du service et sous réserve des 
nécessités de service. 

 
 
NB : les agents travaillant sur la base de 35 heures de jour et à 32h30 de nuit 
ne bénéficient pas de journée RTT. 
 
 
Les personnels désignés comme appartenant aux corps de direction ou de 
l’encadrement supérieur en situation de fonctions managériales bénéficient 
d’un décompte en jours et non en heures de travail. 
 
Leur durée annuelle de travail varie entre 208 et 205 jours (en fonction des 
Congés Hors Saison et Fractionnement dus ou non). 
 
Les modalités d’organisation du travail fixant la durée hebdomadaire moyenne 
de travail à 37h30 ne leur étant pas applicable, ils bénéficient de 20 jours de 
repos par an au titre de la R.T.T.. 
 
 
 
Les jours RTT, qu’ils soient fixés par le Cadre ou proposés par l’agent, devront 
être de préférence planifiés à l’avance et notamment lors de l’élaboration du 
tableau mensuel de service. 
 
Les jours RTT peuvent : 

- être éventuellement pris en dehors du cycle de travail, 
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- être groupés ou fractionnés, en journée(s) ou demi-journée(s), au choix 
de l’agent, 

- être positionnés sur la période estivale sans toutefois entraver les 
règles d’attribution des congés annuels qui restent prioritaires (3 
semaines consécutives), 

- être éventuellement cumulés avec d’autres types d’absences ou de 
congés, sachant que la période totale d’absence ne pourra excéder 31 
jours consécutifs 

 
Le droit à R.T.T. devra être soldé avant le 31 Décembre de l’année ou 
éventuellement inscrit à la demande de l’agent, et dans les limites prévues, sur 
un Compte Epargne Temps. 
 
Droit à R.T.T. et Année de travail incomplète 
 1,25 jour RTT est accordé par mois ou fraction de mois supérieure à 
15 jours de travail aux agents exerçant leurs fonctions sur la base de 37 heures 

30 hebdomadaires en moyenne pour un temps plein (12 mois de travail ⇒ 15 
jours de repos RTT) 
 
 1,33 jour RTT est accordé par mois ou fraction de mois supérieure à 
16 jours de travail aux agents exerçant leurs fonctions sur la base de 35 heures 

hebdomadaires en moyenne pour un temps plein (12 mois de travail ⇒ 16 jours 
de repos RTN) 
 
 1,66 jour RTT est accordé par mois ou fraction de mois supérieure à 
20 jours de travail aux agents exerçant leurs fonctions sur la base de 208 jours 

annuels en moyenne pour un temps plein (12 mois de travail ⇒ 20 jours de 
repos) 
 
 
 
 
Absences et jours RTT 
L’absence a pour effet de proratiser le nombre de jours RTT selon le système 
suivant basé sur le décompte du nombre de jours d’arrêts de travail cumulés 
sur une année civile : 
 
Selon la formule suivante : 
 
  
Abattement = (nombre de RTT annuel divisé par 365) multiplié par le nombre 
de journées d’absences 
 
Exemple sur un arrêt de 23 jours 

• Exemples : pour une modalité RTT à 15 jours /ans en cas d’arrêt de 23 
jours (15/365)x23= 0.95  

• Pour une modalité RTT à 16 jours pour le même exemple : 
(16/365)x23=1.01  

• Pour une modalité RTT à 20 pour le même exemple : (20/365)x23=1.26 
 Autre exemple sur un arrêt de 85 jours 

• pour une modalité RTT à 15 jours /ans en cas d’arrêt de 85 jours 
(15/365)x85= 3.49  
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• Pour une modalité RTT à 16 jours pour le même exemple : 
(16/365)x85=3.73  

• Pour une modalité RTT à 20 pour le même exemple : (20/365)x85=4.66  
 
En fin d’année les centièmes de RTT strictement inférieurs à 0,5 et non 
positionnables dans les plannings seront reportes automatiquement en heures 
et minutes dans le débit-crédit de l’agent dès le 1er janvier de l’année suivante. 
 
Seuls, n’ont pas d’influence sur le solde de RTT les congés suivants : 

• Les congés maternité 

• Les congés d’adoption 
• Les congés paternité. 
 
 
L’abattement RTT est consécutif aux absences suivantes : 

• AA autorisation d’absences pour événements familiaux 

• AT accident de travail 

• ATR accident de trajet 

• CLM et CLD (congés longue maladie et de longue durée) 

• CPP congés de présence parentale 

• DMA (dispo pour maladie) 

• EM garde enfant malade 

• MA maladie 

• MP maladie professionnelle 
 

 
 



Direction des Ressources Humaines 

05/08/15  Page 38  

 
 

III-Fiche Technique 12 
 
L’absence liée à la maladie 

 
La maladie dûment attestée par un certificat médical place l’intéressé dans 
l’impossibilité d’exercer ses fonctions. 
 
Après avoir informé le plus rapidement possible son responsable de service, l’agent doit 
lui adresser dans les 48 heures un certificat médical. 
Le Responsable de service transmet ensuite ce document au Cadre Administratif de son 
pôle pour validation. 
Le début de l’arrêt maladie est enregistré à partir de la date inscrite sur le certificat. 
Lorsque l’agent fournit un certificat médical pour l’après-midi alors qu’il a travaillé le 
matin, l’ensemble de la journée est comptée comme journée d’absence maladie ; dans ce 
cas les heures et minutes travaillées s’ajouteront au quota des jours supplémentaires à 
récupérer (RJS) 
 

Remarque : Les agents en CDD, CDI, CAE ou CUI relèvent du régime général de la 
Sécurité Sociale et doivent adresser leur certificat médical dans les 48 heures à cet 
organisme ainsi qu’une copie de ce document à leur responsable de service (CERFA 
n°10170*04) 

 

• Congé Maladie et Droits à Congés Annuels 
Si la maladie survient pendant les Congés Annuels de l’agent, ceux-ci sont interrompus 
pour la durée de l’indisponibilité. 
Le droit à la fraction de Congés non utilisés est donc maintenu, sachant toutefois qu’il 
devra être soldé avant le 31/12 ou éventuellement inscrit, à la demande de l’agent, sur 
son Compte Epargne Temps dans la limite de 5 jours. 
 

• Congé Maladie et Repos Hebdomadaires 
- Agents bénéficiant de Repos Fixes : 

A l’issue de son congé maladie, l’agent bénéficie de ses repos hebdomadaires, quel que 
soit le jour de sa reprise. 

- Agents bénéficiant de Repos Variables : 
A l’issue de son congé maladie, l’agent bénéficie de ses repos hebdomadaires dans les 
conditions normales du roulement. 
 

• Visites de Contrôle 
L’Administration peut faire procéder par un médecin contrôleur à une visite de contrôle 
médical à tout moment du congé maladie et lors de son renouvellement, au domicile de 
l’agent ou au cabinet médical selon le cas. 
En cas d’appréciations divergentes entre le médecin traitant et le médecin contrôleur : 

- le Directeur peut demander l’avis du Comité Médical 
- l’agent concerné peut demander une expertise contradictoire réalisée à la fois 

par un médecin de son choix et un médecin désigné par le Directeur 
L’Administration peut également faire procéder à un contrôle administratif afin de 
vérifier que le Congé Maladie n’est pas détourné de sa finalité : 

- contrôle de la présence au domicile aux heures prévues par la réglementation 
(les sorties ne sont autorisées que si le certificat médical le mentionne) 

- contrôle de l’absence de toute activité pendant le congé 
Pour s’absenter de son domicile pendant un congé de maladie, l’agent devra faire une 
demande d’autorisation auprès de la DRH, accompagnée du certificat médical justifiant 
de l’état de santé. 
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• Rôle du Comité Médical 
Il est constitué dans chaque département par le Préfet et comprend des médecins 
assermentés. 
Le Comité siège obligatoirement : 

- pour toute prolongation d’arrêt maladie au-delà de 6 mois consécutifs 
- pour la reprise de l’activité après 1 an d’arrêt maladie 
- au-delà de 12 mois d’arrêt consécutifs afin de statuer sur l’attribution 

éventuelle d’un congé longue maladie ou longue durée, la mise en 
disponibilité d’office pour maladie, la mise à la retraite pour invalidité 

 

• Reprise du service 
Un certificat de reprise est obligatoire en cas de reprise anticipée du travail ou si la date 
de reprise précède une période de congés annuels. 
Si l’absence a duré au moins 30 jours, l’avis du médecin du travail est obligatoire avant 
la reprise du travail. 
Si l’absence pour maladie ordinaire a duré 12 mois consécutifs, l’agent ne pourra 
reprendre son service qu’après avis favorable du Comité Médical. 
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III-Fiche Technique 13 
 
Les absences liées à l’arrivée d’un enfant dans le foyer 

 

Le Congé de Maternité ( MT ) 

 
Conformément à la législation sociale, la 1ère constatation médicale de l’état de 
grossesse doit être effectuée avant la fin du 3ème mois de grossesse et doit donner lieu à 
une déclaration à adresser avant la fin du 4ème mois au Cadre Administratif de Pôle, 
pour les agents titulaires et stagiaires et à l’organisme de Sécurité Sociale compétent 
pour les agents non titulaires. 
 
Durée du Congé Maternité 
 

  Congé prénatal Congé postnatal 

 1ère naissance 6 semaines (1) 10 semaines 

0 ou 1 enfant à charge ou 
né viable 

2ème naissance 6 semaines (1) 10 semaines 

 Naissances 
gémellaires 

12 semaines (1)(3) 22 semaines 

 Naissances multiples 
(triplés ou +) 

24 semaines (1) 22 semaines 

2 enfants à charge ou nés 
viables 

3ème naissance 8 semaines (1)(2) 18 semaines 

 Naissances 
gémellaires 

12 semaines (1)(3) 22 semaines 

 Naissances multiples 
(triplés ou +) 

24 semaines (1) 22 semaines 

 
(1) En cas d’état pathologique attesté par certificat médical, la durée du congé prénatal peut être augmentée de 2 
semaines. 
(2) La période prénatale peut être augmentée sans justification de 2 semaines consécutives maximum, la durée du congé 
postnatal est alors réduite d’autant. 
(3) La période prénatale peut être augmentée sans justification de 4 semaines consécutives maximum, la durée du congé 

postnatal est alors réduite d’autant. 

 
 

La réglementation interdit de réduire le congé prénatal à moins de 2 semaines 
avant la date prévue d’accouchement et le congé postnatal à moins de 6 
semaines suivant l’accouchement. 
Les femmes qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un aménagement d’horaire 
pendant leur grossesse après avoir fourni un certificat médical précisant la date 
prévue d’accouchement. 
Cet aménagement est accordé à partir du début du 3ème mois de grossesse dans 
la limite d’1 heure de réduction de travail par jour et sous réserve des nécessités 
de service. 
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Le Congé d’Adoption 

 
Durée du Congé d’adoption 
 

Situation familiale Nb d’enfants adoptés Durée du Congé 

2 enfants (adoption comprise) 1 10 semaines 

 2 22 semaines 

3 enfants et +  1 18 semaines 

(adoption comprise) 2 et + 22 semaines 

 
 
 

Le Congé de Paternité (PAT ) 

 
Un Congé est accordé sur demande du père à l’occasion de l’arrivée d’un enfant dans le 
foyer. 
La durée de ce Congé est de 11 jours consécutifs calendaires et non fractionnables 
portée à 18 jours en cas de naissances ou d’adoptions multiples. 
Ce congé doit être pris dans les 4 mois suivant l’arrivée de l’enfant dans le foyer, un 
report pouvant toutefois être sollicité en cas d’hospitalisation du nouveau-né. 
 
La demande doit être formulée au moins 1 mois avant la date de début de ce congé. 
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III-Fiche Technique 14 
 
Les Autorisations d’Absence  

 
 

- L’autorisation d’absence pour garder un enfant malade (E.M.) 
 
Seuls les enfants de moins de 16 ans non salariés ouvrent droit aux 
autorisations d’absence pour garder un enfant malade. 
 
La durée maximale de cette absence est égale à la durée des obligations 
hebdomadaires de travail des agents augmentée de 1 jour soit 6 jours par 
année civile quel que soit le nombre d’enfants du foyer. 
Cette durée est portée à 12 jours : 

- pour les agents assumant seuls la charge des enfants 
- pour les agents dont le conjoint est à la recherche d’un emploi 

(certificat d’inscription à l’ANPE à produire) 
- pour les agents dont le conjoint ne bénéficie pas d’un régime 

d’autorisation d’absence similaire (joindre attestation de l’employeur) 
Si le conjoint de l’agent peut bénéficier d’un régime d’autorisation d’absence 
pour garder un enfant malade d’une durée inférieure à 6 jours par année civile, 
l’agent pourra être autorisé à s’absenter au-delà de 6 jours et dans la limite 
maximale de 12 jours (joindre attestation de l’employeur du conjoint précisant le 
nombre de jours accordés). 
Pour les couples employés dans l’établissement, la durée maximale de 12 jours 
d’absence pourra être répartie indifféremment entre la mère ou le père. 
Lorsque ces jours d’absence sont consécutifs, ils pourront être portés à 8 jours 
(pour une absence maximale de 6 jours) et à 15 jours (pour une absence 
maximale de 12 jours. 
 
Ce type d’autorisation d’absence n’est pas un droit et sera accordée sur 
présentation d’un certificat médical spécifique et sous réserve des nécessités de 
service. 
 
Régime applicable au personnel de nuit : 

  6 jours d’autorisations d’absence→ 4 nuits 

 12 jours d’autorisation d’absence→7 nuits 
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- Autorisations d’Absence pour évènements familiaux 

 
Des autorisations d’absence peuvent être accordées au personnel sur demande 
écrite justifiée et préalable à l’occasion de certains évènements familiaux. 
Cette demande doit être sollicitée auprès du Cadre administratif du Pôle. 
Ces autorisations peuvent éventuellement être refusées pour nécessités de 
service. 
Les pièces justificatives nécessaires (fiche d’état civil, …etc.) devront être 
adressées au Cadre responsable du service. 
En cas de fraude ou de mauvaise foi, l’agent est passible de sanctions 
disciplinaires. 
 
 Autorisations d’Absence 

Evènement Non Titulaires comptant – 
de 6 mois de présence 

Non Titulaires comptant 
+ de 6 mois de présence  

Titulaires, Stagiaires, 
Contractuels à Durée 
Indéterminée 

Mariage de l’agent (*) 1 jour 3 jours  5 jours  

Conclusion d’un PACS (*) 1 jour 3 jours  5 jours  

Naissance  
(pour agents masculins) 

3 jours 3 jours  3 jours  

Mariage d’un enfant Néant 1 jour  1 jour  

Décès    

Conjoint, Père, Mère, Enfant 1 jour 3 jours  3 jours  

Partenaire du PACS 1 jour 3 jours  3 jours  

Beau-père, Belle-mère, 
Beaux- enfants, Petits 
Enfants, grands-parents 

Néant 
 

1 jour  1 jour  

Beau-père, Belle-mère 
à charge 

Néant 1 jour  1 jour  

Frère, Sœur, Beau-frère, 
Belle-sœur, grands-parents 
du conjoint, Arrière Grands 
Parents 

Néant 1 jour  1 jour  

*congés PACS et congés mariage ne sont pas cumulables 
 

Des autorisations particulières peuvent être accordées aux agents dans le cadre 
d’évènements spécifiques (maladie grave du conjoint ou des enfants…) : il est 
conseillé de prendre contact avec la D.R.H. pour connaître les démarches à 
entreprendre et les pièces justificatives à fournir. 
 
Aucune autorisation d’absence ne peut être attribuée si l’agent est déjà absent 
pour un autre motif (Congés Annuels, Congés Maladie, …) 
Aucune récupération de ces autorisations d’absence ne pourra être accordée 
ultérieurement. 
Seule l’autorisation d’absence accordée aux pères à l’occasion de l’arrivée d’un 
enfant au sein du foyer peut interrompre tout autre congé ou faire l’objet d’une 
récupération à l’issue du congé. Il est cependant rappelé que les 3 jours 
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d’autorisation d’absence devront être pris dans les 15 jours entourant la 
naissance et de préférence postérieurement à celle-ci. 
Cependant, les autorisations d’absence ayant pour motif d’effectuer des 
démarches liées à l’événement pourront être accordées en supplément des repos 
hebdomadaires. 
Des délais de route peuvent éventuellement être accordés en fonction du lieu de 
l’événement (prendre contact avec la DRH). 
 

- Autorisation d’absence exceptionnelle 
 
Tout agent appelé à effectuer des périodes de réserve dans le cadre du service 
national peut obtenir une autorisation d’absence sur présentation de sa 
convocation. 
 
Des autorisations d’absences exceptionnelles peuvent être accordées à l’occasion 
du passage de certains examens et concours, et de la participation à certaines 
activités sportives dans le cadre de la représentation de l’Etablissement. 
 
La désignation d’un agent en qualité de membre d’un jury d’assise peut faire 
également l’objet d’autorisations d’absences exceptionnelles. 
 
Des autorisations d’absence particulières peuvent également être accordées sur 
présentation des justificatifs nécessaires aux agents titulaires d’un mandat 
électif ainsi qu’à certains délégués de parents d’élèves. (Prendre contact avec la 
D.R.H.) 
 

- Facilités d’Horaire 
 
Des facilités d’horaire peuvent être accordées aux agents ne bénéficiant pas des 
horaires variables lors de la rentrée scolaire aux parents des enfants inscrits 
dans une école maternelle, primaire et à l’occasion d’une entrée en 6ème. 
 
Des aménagements d’horaire sont traditionnellement accordés sous réserve des 
nécessités de service aux agents ne travaillant pas par roulement les 24 et 31 
Décembre à partir de 16 heures et pour une durée maximale d’une heure  
avant la fin normale de travail prévue initialement. 
Ces aménagements sont accordés sans pondération aux agents ayant effectué 
plus de 3 heures 45 de travail effectif ce jour-là. 
 
Ces aménagements donneront lieu à un décompte du temps de travail au 
prorata du temps d’absence. 
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III-Fiche Technique n°15 
 
la Formation Professionnelle 

 
 

Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail 
effectif compté par référence à la durée légale de travail fixée à 35 heures 
par semaine. 
 
La journée de formation 
 
Les journées de formation sont comptées pour leur durée réelle fixée au 
maximum à 7 heures par jour ou 3h30 par ½ journée quelle que soit la 
quotité de temps travaillée. 
 
Selon l’éloignement du lieu de formation, des délais de route pourront être 
accordés sous forme d’autorisations d’absence par les Responsables de votre 
Pôle qui les consigneront sur l’ordre de mission concerné. 
 
 
La Promotion Professionnelle 
 
Le temps passé en formation dans le cadre de la promotion professionnelle est 
considéré comme période de travail basée sur une durée moyenne de 35 
heures hebdomadaires. 
 
 
Le Congé d’ Education Ouvrière 
 
La durée de ce congé est limitée à 12 jours par an pour un agent à temps plein 
comptés pour une valeur de 7 heures 30 par jour  
L’attribution d’un Congé d’Education Ouvrière est sollicitée par l’agent auprès de 
la DRH qui en informe le Cadre responsable du service. 
Sauf nécessité absolue de service, l’autorisation d’absence est confirmée par une 
décision de mise en congé d’éducation ouvrière. 
 

Quotités de Travail Durée maximum du C.E.O. 

100% 12 jours 

90% 11 jours 

80% 10 jours 

75% 9 jours 

70% 8.5 jours 

60% 7.5 jours 

50% 6 jours 
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III-Fiche Technique 16 
 
Représentation et/ou Information Syndicale 

 
 

- Autorisation syndicale accessible à tout agent 
 
Tout agent peut bénéficier d’une heure d’information syndicale par mois 
cumulable au maximum sur le trimestre, sachant que le cumul d’un trimestre 
sur l’autre est impossible. 
 
La D.R.H. est informée par les organisations syndicales de la tenue de ces 
réunions et précise par une note de service le lieu, la durée et le ou les secteurs 
concernés par l’information. 
 
Pour pouvoir en bénéficier, les agents doivent solliciter l’autorisation auprès de 
leur responsable de service. 
 
 

- Autorisation spéciale d’absence syndicale accessible aux agents 
mandatés 

 
Les agents concernés bénéficiaires de ces autorisations d’absence 
veilleront à informer leurs responsables de service pour l’élaboration du 
tableau de service prévisionnel 
 

• absences au titre des crédits d’heures et décharges d’activité de service 
Elles font l’objet d’un planning mensuel prévisionnel établi par les organisations 
syndicales et adressé aux responsables de service par la DRH. 
Ces absences se comptabilisent en heures (HSY) et ne peuvent dépasser la 
valeur de la journée de travail prévue initialement par le tableau de service. 
 

• Autorisations Spéciales d’Absence à titre syndical (ASY)  
Les demandes d’Autorisation Spéciale d’Absence à titre syndical sont adressées 
à la DRH par les agents concernés ou leur organisation syndicale au moins 3 
jours avant la date de la réunion. 
La durée de ces autorisations d’absence varie selon le motif de l’autorisation 
d’absence sollicitée (cf. protocole interne relatif aux autorisations d’absence à 
titre syndical) 
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CHAPITRE 2  DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
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I- LE PERSONNEL DE NUIT 
 
 
Le travail de nuit comprend au moins la période située entre 21 heures et 6 
heures ou toute autre période de 9 heures consécutives de travail effectuée 
entre 21 heures et 7 heures. 
 
Sont considérés comme travaillant exclusivement de nuit les agents qui 
effectuent au moins 90% de leur temps de travail annuel en travail de nuit. 
 
   Les agents alternant leur travail entre horaires de jour et 
horaires de nuit seront considérés comme exerçant leurs fonctions de jour et se 
verront donc appliquer l’ensemble des dispositions applicables à ce régime. 
Ainsi, les heures effectuées lors de remplacements ponctuels de nuit seront 
comptabilisées à l’intérieur du cycle de travail considéré sans qu’il y ait lieu de 
réduire le solde de R.T.T. 

 
 
Chaque agent de jour qui effectue des nuits se verra ajouter 4 minutes 30 
secondes à son compte d’heures par heure de nuit effectuée, soit 43 minutes par 
nuit de 10 heures. 
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II- LE REGIME APPLICABLE AUX CADRES 
 
Les personnels désignés comme appartenant aux corps de direction ou de 
l’encadrement supérieur en situation managériale bénéficient d’un décompte 
en jours et non en heures de travail. 
 
Leur durée annuelle de travail varie entre 208 et 205 jours (en fonction des 
Congés Hors Saison et Fractionnement dus ou non). 
 
Les modalités d’organisation du travail fixant la durée hebdomadaire moyenne 
de travail à 37h30 ne leur étant pas applicables, ils bénéficient de 20 jours de 
repos par an au titre de la R.T.T.. 
 
Il est laissé à la libre initiative des Cadres managers la possibilité de badger 
(agents en forfait annuel) 
 
Le droit au Compte Epargne Temps leur est ouvert. 
 
 

Liste des personnels concernés par le Régime « Cadres » 
 

- Cadres de Direction 
- Ingénieurs managers 
- Cadres supérieurs infirmiers, médico-techniques, de rééducation et 

cadres supérieurs sages-femmes 
- Attachés d’Administration Hospitalière 
- Cadres Administratifs de Pôle 
- Adjoints des Cadres en situation de managements 
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III- LE COMPTE EPARGNE-TEMPS PERENNE (C.E.P.) 
Effet à partir de 2012. 
 
Tous les agents (titulaires, CDI) ayant accompli au moins une année de services 
peuvent bénéficier à leur demande d’un Compte Epargne Temps pérenne 
permettant d’accumuler des droits à congés. La demande doit être faite par 
courrier auprès du Cadre Administratif de Pôle. 
 
Le nombre total de jours épargnés ne doit pas dépasser les 60 jours. Si l’agent 
dispose de 20 jours, il ne peut épargner que 10 jours maximum par an. 
 
 
Les agents disposant d’un CEP en garderont le bénéfice en cas de changement 
d’établissement, de mutation, de détachement, de mise en disponibilité ou de 
congé parental. 
 
Dès qu’il est alimenté, le CEP peut être utilisé au même titre que les congés ; il 
se planifie en même temps que le tableau annuel des congés établi en mars de 
l’année considérée, sous réserve des nécessités de service 
 
A l’issue d’un congé maternité, d’adoption, de paternité ou de solidarité 
familiale, l’agent peut bénéficier de plein droit des jours accumulés sur son CEP, 
sous réserve des nécessités de service 
 
Le CEP devra être soldé en cas de départ définitif de la Fonction Publique 
Hospitalière afin que son titulaire n’en perde pas le bénéfice. 
Les agents qui partent à la retraite pourront bénéficier de leur droit à congés au 
titre du CEP avant leur cessation définitive de fonctions. 
 
 
 
La période de congés pris au titre du CEP est une période d’activité au cours de 
laquelle l’agent conservera ses droits à avancement et à retraite ainsi que ses 
droits à congés. 
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III-Fiche Technique 1 Alimentation du C.E.P. 

 
 
Au terme de l’année civile, Le CEP peut être alimenté à l’initiative de l’agent 
par : 

- 5 jours maximum de Congés Annuels, Hors Saison ou de 
Fractionnement par an 

- Des jours de Congés RTT ou RTN sans limitation. 
- Des heures supplémentaires non indemnisées, effectuées au cours de 

l’année terminée. 
 
Un agent pourra ainsi accumuler sur son CEP jusqu’à 20 jours 
 
Au delà des 20 jours épargnés, l’épargne est limitée à 10 jours par an, et l’agent 
dispose d’un droit d’option à exercer au plus tard le 31 mars de l’année suivante 
pour le nombre de jours excédentaires 

a.  pour les agents titulaires : 
i. maintenir ces jours sur leur CEP tant que le plafond 

global ne dépasse pas 60 jours 
ii. se faire indemniser (montant forfaitaire en fonction 

de la catégorie d’appartenance)  
iii. bénéficier d’un abondement en points d ‘épargne 

retraite additionnelle (RAFP) 
Faute d’opter pour une de ces 3 options, la 3ème 
hypothèse est appliquée de manière automatique 
 

b. les agents non titulaires 
i. maintenir ces jours sur leur CEP dans la limite des 

60 jours 
ii. se faire indemniser (montant forfaitaire en fonction 

de la catégorie d’appartenance) 
Faute d’opter pour une de ces 2 options, les jours sont 
indemnisés 

 
 
 
 
 
 
Pour le compte épargne temps historique CET (épargné avant 2012), 

1. lorsqu’il est inférieur à 20 jours, les jours demeurent obligatoirement épargnés sous forme de congés 
 2. lorsqu’il est supérieur à 20 jours se rapprocher de la DRH. 
 
 


