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Temps�de�travail�:�
� � que�choisir�?�

Tou.tes les agent.es de la collectivité ont reçu un mail du DGS leur indiquant qu’ils devraient faire un 
choix parmi les trois scénarios de temps de travail proposés pour l’année 2023.  Ce choix est 
possible suite aux négociations et l’accord collectif sur l’obligation des 1607 heures qui a notamment 
permis de préserver l’entièreté des jours de repos.  Si pour les agent.es à temps plein nous ne 
saurions trop vous conseiller le choix du scénario à 41 heures, retrouvez dans ce document notre 
lecture de ce qui vous est proposé pour les temps pleins comme pour les temps partiels.  

Temps�de�travail�à�temps�plein*�
Régime 

Horaire 

quo�dien 
Méridienne 

Amplitude horaire 

jour 

Crédits horaires 

max 
CA JNT Total Repos 

Actuel 

(39h30) 
7h47 45 8h32 4 heures 31 26 57 

41h 8h14 30 8h44 (+ 12 min) Ecrêtage 04
h
00 25 33,5 58,5 

38h38 7h45 30 8h15 (-17 min) Ecrêtage 12
h
00 25 20 

45 (+13 JRC) 

58 

35h00 7h02 30 7h32 Ecrêtage 12
h
00 25 0 

25 (+ 7 JRC) 

32 

* Hors jour de pont, jours fractionnés, annexes spécifiques et réduction du temps de travail pour pénibilités  

Cette présentation utilise volontairement le biais de l’amplitude horaire puisqu’il est entendu que le passage au 
1607 heures oblige à chacun.e de travailler 90 heures de plus par an. Cette présentation permet de mieux percevoir 
l’atténuation des effets de cette augmentation pour les agent.es. 
 

Prenons l’exemple de Martine qui en 2022 commence à travailler à 8h30 jusqu’à 
12h30, déjeune sur ses 45 minutes obligatoires de méridienne pour reprendre à 13h15 
et quitte son travail à 17h02 pour atteindre les 7h47 règlementaires. En 2023, parce 
qu’elle a choisie le scénario à 41 heures elle continuera à prendre son service à 8h30 
jusqu’à 12H30, coupera les 30 minutes obligatoires minimum de méridienne, pour 
reprendre à 13h00 et quitter à 17h14 ou à 17h08 si elle bénéficie du temps de 
pénibilité . 
 

Si Martine ne prend plus que 30 minutes plutôt que 45 pour déjeuner elle devra 
quitter son travail 12 minutes (ou 6 minutes) plus tard en 2023 qu’en 2022. Le 
choix de ce scénario lui garantit la conservation de ses jours de congés 
actuels. Ce scénario est aussi intéressant en cas de télétravail car il n’y a pas 
besoin de créditer de temps pour le transformer en congés comme dans les autres 
scénarios.  A noter que 7,5 jours sur les 33,5 JNT pourront être pris comme des 
congés annuels.  

 

S’agissant des autres scénarios ils peuvent être désavantageux pour les 
agent.es. Ils reposent en effet sur des journées plus courtes (7h45 ou 7h02) alors 
même que l’ouverture des services au public au conseil départemental de l’Hérault est 
de 8h00 et sur une amplitude horaire de 9h00 chaque journée. Par ailleurs, même s’il 
permet de créditer des jours (JRC) pour atteindre le même niveau que le scénario de 
41h00, il ne laisse que peu de garantie aux agent.es de créditer des heures les mois 
où ils prennent des congés, en cas d’arrêt maladie ou encore de jours garde 
d’enfants… 

 

Bref faire le choix des scénarios 38h30 et 35 heures c’est vouloir faire des journées plus courtes,  
être assuré.es de pouvoir les faire réellement et préférer la disponibilité quotidienne à l’accumulation  
de jours de congés.  
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Oui c’est le cas sur le seul 
scénario des 41 heures. Mais 
attention, pour ce scénario il 
faut pouvoir comparer 2023 
avec la situation de 2022. 

 

ZUT LA BADGEUSE CONTINUE 
D’ÉCRÊTER APRÈS UN CRÉDIT 

 DE 4 HEURES !? 

En effet bénéficier d’un 
crédit de 4 heures 
travaillées en plus en 
janvier 2023 
représenterait a minima 
un crédit de plus de 12 
heures aujourd’hui… 



Temps�de�travail�à�temps�partiel*�

Régime 
Horaire 

 quo�dien 
Méridienne 

Amplitude  

horaire jour 

Crédits  

horaires 
CA JNT 

Total  

Repos 

90%  

Actuel 
7h54 45 8h39 

Ecrêtage 

04
h
00  

28 26 54 

90% 

2023 
7h52 30 8h22 (-17 min) 

Ecrêtage 

12
h
00  

22,5 21 
43,5 (+ 11,5 JRC) 

55 

80% 

Actuel 
8h00 45 8h45 

Ecrêtage  

04
h
00  

25 26 51 

80% 

2023 
7h59 30 8h29 (- 16 min) 

Ecrêtage 

12
h
00  

20 20 
40 (+ 12 JRC) 

52 

50% 

2023 
7h02 30 7h30 

Ecrêtage 

12
h
00  

12,5 0 12,5 (+4 JRC) 

70% 

2023 
7h02 30 7h30 

Ecrêtage 

12
h
00  

17,5 0 17,5 (+5,5 JRC) 

60% 

2023 
7h02 30 7h30 

Ecrêtage 

12
h
00  

15 0 15 (+5 JRC) 

* Hors jour de pont, jours fractionnés, annexes spécifiques et réduction du temps de travail pour pénibilités  

Les agent.es à temps partiels sont au final les agent.es les plus pénalisées par le passage au 1607 
heures. Les temps partiels voient certes leurs journées de travail légèrement plus courtes mais en 
conséquence leurs droits directs à jours de repos sont bien plus limités. C’est donc sur l’amplitude horaire 
de leurs journées qu’il sera possible de récupérer des jours de congés dits Jours de Récupération (JRC). 
Sachant que l’immense majorité des temps partiels sont pris par des femmes c’est un peu la « double 
peine » lorsqu’on sait que ce sont aussi les femmes qui prennent majoritairement du télétravail, 
télétravail pour lequel toutes leurs heures ne sont pas reconnues et donc comptabilisées.  
 

Prenons l’exemple de Severine, qui bénéficie d’un temps partiel à 90%, et qui a pour habitude d’arriver à 
8h45 et de déjeuner à 12h30 pour reprendre à 13h15, et de quitter son travail à 17h30 (en créditant donc 6 
minutes chaque jour). En 2023, en gardant les mêmes habitudes de travail, et en suivant une méridienne 
plus courte de 15 minutes elle créditera quotidiennement 23 minutes (29 minutes si elle bénéficie des 6 
minutes pénibilité), soit un crédit de 6h54min sur le seul mois de janvier (ou bien une 1/2 JRC et + 2h58 de 
débit/crédit sur Chronos). 
 

Un.e agent.e à temps partiel qui garde la même amplitude horaire de travail en 2023 qu’en 2022 et se 
conforme à une méridienne de 30 minutes créditera, par exemple en janvier 2023, 6h31 minutes pour un 
90%, 4h16 minutes pour un 80% (hors télétravail, congés, arrêt maladie, ASA, etc.) 

Le comité de suivi temps de travail réunit les organisations syndicales 
signataires de l’accord temps de travail au conseil départemental de 
l’Hérault.  
 

La première intervention de la FSU a été en faveur des agent.es des espaces 
verts et rando-pisteurs pour dénoncer le fait qu’ils aient été les oublié.es de 
leur direction en matière de pénibilité alors que leurs conditions de travail sont 
parfois très proches de celles des forestiers-sapeurs ou agent.es des routes. L’exécutif s’est montré ouvert à 
cette demande affirmant par ailleurs que d’autres métiers devaient aussi faire l’objet de discussions. Notre 
deuxième intervention s’est portée sur la forfaitisation du télétravail. Si nous sommes très attentifs à ce que 
le télétravail ne soit pas impactant pour les agent.es en présentiel il nous parait discriminant que les agent.es 
en télétravail ne puissent pas voir leurs heures comptabilisées au réel. Il est donc important de trouver un 
compromis permettant à ce que le travail en présentiel et l’ouverture des services publics soient confortés et 
que les agent.es en télétravail, qui pour certain.es ont notamment choisis d’être en temps partiel, ne soient pas 
pénalisé.es par la forfaitisation du télétravail. Les discussions se poursuivent aussi sur le règlement  
général du temps de travail et  pour chaque régime dérogatoire.  

 A suivre…. 

Comité�de�suivi�«�temps��
de�travail�»��
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