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epuis début 2022, une négociation s’est engagée avec les 5 organisations 
syndicales sur la mise en place des 1607h au sein de notre collectivité. Dans 
notre communication précédente, que vous pouvez retrouver ici, nous avons 
détaillé les grands axes de l’accord. Vous êtes nombreu-s-es à nous interroger 

sur les temps partiels et les conséquences en terme d’amplitude journalière et de jours 
de repos. 

A l’heure actuelle, les agents à temps partiel sont confrontés à deux 
modalités : des journées moins longues mais sans jours de temps libéré ou 
des journées plus longues avec des jours de temps libéré. Les droits aux 
congés étant calculés au prorata du temps de travail. 

A titre d’exemple, aujourd’hui un agent à 80% ayant choisi d’avoir des jours 
de temps libéré doit travailler 8h par jour sur 4 jours et ouvre droit à 25 jours 
de CA, 1 jour de pont et 26 jours de JTL soit 52 jours de repos total (en 
dehors des jours de fractionnement). 

Dans le cadre de la négociation sur la mise en place des 1607h, nos 
organisations syndicales CFDT, FSU et SUD ont fait des propositions 
concernant les temps partiels dans l’objectif de limiter la perte de jours de 
repos comme une augmentation de la durée journalière de travail. En effet 
nous avons conscience que le choix de temps partiel répond souvent à des 
nécessités d’organisations personnelles et/ou familiales qui seraient mises à mal par une augmentation 
importante de l’amplitude horaire. 

Si nous souhaitions que les agents puissent à l’instar de leurs collègues à temps plein choisir leur 
modalités, l’administration n’a pas retenu ce choix et nous avons donc négocié afin que la perte de jours 
soit la moins importante possible et permette de maintenir les organisations de vie. 

Comment s’organise le passage aux 1607h pour les temps partiels ? 

Dans la collectivité, 5 modalités de temps partiel allant de 90 % à 50% sont possibles. Comme 
actuellement les agents à 90% et à 80% auront le choix  entre une modalité ouvrant droit aux jours non 
travaillés avec une amplitude journalière plus longue et une organisation sans jours non travaillés. Quel 
que soit la modalité choisie, les agents à temps partiel ouvriront droit à la récupération de jours de repos 
avec les heures complémentaires engendrées permettant de récupérer jusqu’à l’équivalent de leurs droits 
actuels en terme de jours de repos. Ces heures seront comptabilisées annuellement permettant de 
prendre en compte les périodes de variation d’activité. 
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Les temps partiels avec jour non travaillé 

Les temps partiels sans jour non travaillé  

Les agents concernés par la pénibilité bénéficient des réductions que 
nous avons obtenues soit : 

 - Une réduction de 45 minutes /semaine (soit l’équivalent d’au 
moins 3,5 jours) pour les forestiers sapeurs, agents d’entretien, agents 
des routes, Agents Techniques des Collèges, agents des Unités de 
Production Culinaire, auxiliaires de puéricultrice 

- Une réduction de 30min/semaine (au moins 2,5 jours) pour les 
travailleurs sociaux en mission d’accompagnement des publics 

sensibles et les agents chargés de l’accueil de public sensible 

 

L’augmentation du temps de travail sera une réalité pour tous les agents à compter du 1er janvier 2023. 
Nos organisations syndicales ont eu à cœur dans cette négociation difficile de défendre au mieux l’intérêt 
de tous-tes les agent-es en ayant comme ligne directrice l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée que sous-tend le recours au temps partiel dont les bénéficiaires sont majoritairement des femmes. 

Encore une fois, nous avons choisi de ne pas laisser le seul choix à l’administration ou de nous 

contenter de scander nos oppositions au risque d’un accord bâclé au détriment des agents-es mais de 

peser pour des modalités de temps de travail les plus respectueuses possibles des organisations de vie. 
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90% 7H50 4.5 22.5 21 90H10 Jusqu’à 11.5 jours 

80% 7H57 4 20 20 95H24 Jusqu’à 12 jours 
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90%   

  

7H 

4.5 22.5 45H30 Jusqu’à 6.5 jours 

80% 4 20 42H Jusqu’à 6 jours 

70% 3.5 17.5 38H30 Jusqu’à 5.5 jours 

60% 3 15 35H Jusqu’à 5 jours 

50% 2.5 12.5 28H Jusqu’à 4 jours 


