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B.O Spécial N°4 du 7 Février 2002 

AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE 

TRAVAIL 

OBLIGATIONS DE SERVICE DES PERSONNELS IATOSS ET 

D'ENCADREMENT, EXERÇANT DANS LES SERVICES 
DÉCONCENTRÉS OU ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU 
MEN  

 

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements 
d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif  

 

PRÉAMBULE  

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la 
fonction publique de l'État prévoit l'entrée en vigueur de ce dispositif à compter du 1er janvier 2002. 

L'ARTT constitue une réforme importante pour tous les personnels ainsi que pour le fonctionnement général du 
service public. Elle a pour objectif d'améliorer les conditions de travail et de vie des personnels et d'œuvrer à une 
meilleure équité entre eux, au sein des services et établissements où ils exercent. L'ARTT est aussi une occasion de 
moderniser le service public en repensant les organisations de travail, dans le souci de développer la qualité de 
l'accueil et des prestations offertes aux usagers.  

Sa mise en œuvre au ministère de l'éducation nationale a conduit, après une large concertation avec l'ensemble des 
organisations syndicales représentatives des personnels concernés, à l'élaboration d'un document de cadrage 
national signé le 16 octobre 2001 (ci-après désigné "le cadrage").  

La déclinaison juridique du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et du cadrage ci-dessus visés a pris la forme des 
textes réglementaires suivants :  

- un décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans 
les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; 

- un décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements 
relevant du ministère de l'éducation nationale ;  

- un arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret du 25 août 2000 et relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation 
nationale ;  
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- un arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret du 25 août 2000 relatif à l'organisation du travail dans les 
services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.  

La présente circulaire a pour but de préciser les dispositions fixées par les documents et textes précités. Elle a pour 
objectif de prévoir, au sein d'un même texte, un dispositif commun à l'ensemble des personnels, par-delà les 
spécificités propres à chaque métier. Elle prend effet au 1er janvier 2002.  

Elle annule et remplace :  

- la circulaire DPATE A1 2001-067 du 26 juillet 2001 relative aux obligations de service des personnels techniques, 
ouvriers et de service à la rentrée 2001 ;  

- la circulaire DPATE A1 2000-192 du 30 octobre 2000 relative aux obligations de service des personnels ouvriers et 
de laboratoire des établissements publics locaux d'enseignement, pour les dispositions qui concernent le temps de 
travail, les horaires et les congés ;  

- la circulaire n° 86-038 du 21 janvier 1986 relative aux obligations de service des personnels IATOSS exerçant dans 
établissements d'enseignement supérieur ;  

- la circulaire n° 73-097 du 22 février 1973, modifiée par la note de service n°86-139 du 18 mars 1986, pour les 
dispositions qui concernent les horaires et les congés des infirmiers et infirmières en fonction dans les établissements 
publics d'enseignement ;  

- les textes relatifs aux congés des personnels sociaux et de santé : note de service du ministère de la santé 
DGS/331/n°74 du 10 avril 1975 ; notes de service du ministère des affaires sociales DAGPB n°46 du 2 février 1983 et 
DGAPB n°13 du 11 janvier 1984 ; note de service du ministère de l'éducation nationale n° 85-131 du 11 avril 1985.  

Les textes relatifs aux missions des personnels concernés par le présent dispositif continuent de s'appliquer.  

1 - CHAMP D'APPLICATION  

1.1 Personnels concernés  

Le présent dispositif s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, 
de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement. La situation des personnels 
d'encadrement fera l'objet de dispositions complémentaires ultérieures.  

Sont concernés tous les agents, quelle que soit leur situation juridique, qu'ils soient titulaires ou agents non titulaires, 
détachés ou mis à disposition, dès lors qu'ils exercent à temps complet ou à temps partiel dans l'un des services ou 
établissements visés ci-dessous. Le présent dispositif s'applique également aux emplois jeunes cadre de vie dans les 
mêmes conditions que pour les personnels titulaires ouvriers.  

Les bénéficiaires d'un contrat à temps incomplet en application de l'article 6 premier alinéa de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984, d'un contrat emploi solidarité, d'un contrat emploi consolidé ou les personnels engagés à la vacation 
sont régis par les dispositions propres à leur contrat ou à leur engagement. Les dispositions relatives à la 
compensation des sujétions éventuelles et au temps de déplacement sont applicables aux personnels contractuels.  

1.2 Établissements concernés  

Les présentes dispositions s'appliquent dans l'ensemble des services et établissements relevant des ministres 
chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (services déconcentrés, établissements publics 
locaux d'enseignement, EREA et ERPD, EPSCP, IUFM, centres d'œuvres universitaires, grands établissements, 
établissements publics nationaux, etc.) ainsi qu'aux GIP à caractère administratif.  

2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL  

2.1 Décompte du temps de travail  

Le temps de travail d'un agent à temps complet est fixé à 1 600 heures décomptées sur une base annuelle.  
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1) Au regard du mode d'organisation saisonnier propre au fonctionnement du service public d'éducation, les 
obligations annuelles de travail peuvent être déclinées :  soit sur la base de 1 600 heures dues par les agents 
assorties d'un droit à deux jours de fractionnement des congés (sur la base de 7 heures par jour) en application du 
décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ; 

- soit sur la base de 1 586 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures 
par jour.  

2) Les jours fériés légaux font chaque année l'objet d'un calendrier annuel publié par le ministère de la fonction 
publique. Ils sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, pour le nombre d'heures de travail prévu dans 
l'emploi du temps de la semaine concernée, lorsqu'ils sont précédés ou suivis d'un jour travaillé, à l'exception des 
jours fériés survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés et de ceux survenant pendant une 
période de congés des personnels (congés annuels, temps partiel) qui ne sont pas décomptés ni récupérables. Ils se 
décomptent au fur et à mesure du déroulement du calendrier.  

3) Lorsqu'ils surviennent un jour habituellement travaillé, sont décomptés à raison de 7 heures par jour, le jour prévu 
par la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage (Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Réunion, Mayotte) et, dans les départements d'Alsace et de Moselle, les jours prévus par l'ordonnance 
locale du 16 août 1892 prise pour l'application de l'article 105 du code local des professions (Vendredi saint et Saint-
Étienne).  

4) Les différents congés énoncés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (congés de maladie, de maternité, de 
formation...) intervenus au cours d'une période travaillée sont comptabilisés comme du temps de travail effectif. Ils 
sont décomptés sur la base du nombre d'heures de travail prévues dans l'emploi du temps mais non effectuées.  

2.2 Les congés et autorisations d'absence  

2.2.1 Congés annuels Les congés annuels sont établis dans le respect de la durée de travail de 1 600 heures et du 
nombre de jours de congés existant préalablement à l'entrée en vigueur du décret précité du 25 août 2000, sur la 
base de 9 semaines ou 45 jours ouvrés pour un agent à temps complet.  

Il pourra être octroyé des jours de congés supplémentaires, au delà de 45 jours ouvrés, en fonction du volume 
hebdomadaire d'heures travaillées et dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures.  

Dans les établissements soumis à un rythme scolaire ou universitaire, les congés sont répartis de manière concertée 
et équilibrée entre les périodes de petites et grandes vacances des élèves et des étudiants. Lorsque l'organisation du 
service ou la fréquentation scolaire l'autorisent, le congé de grandes vacances peut être pris à une période différente 
de l'été, décidée par accord mutuel entre le chef de service et l'agent et permettant d'améliorer la répartition du 
service durant l'été. Les congés annuels peuvent, dans les mêmes conditions, être fractionnés en demi-journée ou 
journée entière.  

2.2.2 Congés spécifiques  

- congés des personnels contractuels : de manière générale, le temps de travail applicable aux agents non titulaires 
recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est organisé sur la base d'un cycle 
hebdomadaire de 35 heures et sur la base de 2,5 jours ouvrés de congés par mois de service.  

- congés spécifiques des personnels contractuels ouvriers exerçant en établissement d'enseignement ou de formation 
: lorsque ces agents sont affectés pour l'année scolaire dans le même établissement, ils bénéficient du régime 
spécifique des horaires et des congés de l'équipe dans laquelle ils sont intégrés, dans la limite de 4 jours ouvrés de 
congés par mois de service. Lorsqu'ils sont recrutés pour des périodes de remplacement courtes (semaine, quinzaine 
ou mois), leur congé est établi sur la base de 2,5 jours ouvrés par mois de service et leur horaire hebdomadaire est 
fixé à 35 heures.  

- congés des personnels originaires des DOM : le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et sa circulaire d'application du 
16 août 1978 continuent de s'appliquer, permettant d'ajouter aux congés annuels de l'été une bonification allant de 1 à 
30 jours, si les nécessités du service ne s'y opposent pas. L'année où s'appliquent les congés bonifiés, ces congés, 
plafonnés à 65 jours consécutifs samedis et dimanches compris, sont alors pris en lieu et place de tous les congés de 
l'année considérée.  
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- congés des personnels originaires des TOM : l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 énonce le principe 
selon lequel ces agents exerçant en métropole, sous réserve qu'ils répondent à la définition de la qualité d'originaire, 
peuvent bénéficier du cumul de leurs congés annuels pour se rendre dans leur territoire ou pays d'origine. Le cumul 
des congés annuels constituant une dérogation au principe du non report de ces congés sur l'année suivante, l'octroi 
et les modalités de ce cumul seront appréciés par l'autorité hiérarchique en fonction de l'intérêt et des besoins de 
l'établissement. L'année précédant celle du cumul, les jours correspondant au congé annuel reporté devront alors être 
intégralement travaillés.  

2.2.3 Récupération et report des congés non pris  

a) Récupération au cours de l'année civile concernée  

Les différents congés énoncés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (congés de maladie, de maternité, de 
formation...) intervenus pendant une période de congés annuels sont considérés comme du service accompli. Dès 
lors, le congé non pris au titre de la période de vacances considérée est récupéré dans le cadre de l'année civile sur 
la base de 7 heures par jour. Le chef de service arrête le calendrier des récupérations, après concertation avec l'agent 
et en fonction des nécessités du service.  

b) Report sur l'année civile suivante  

Le congé annuel dû pour une année civile de service accompli ne peut se reporter sur l'année civile suivante, sauf 
accord du chef de service, et dans la limite de 22 jours qui doivent être pris avant le 31 mars suivant. En cas de refus 
du chef de service, les jours de congés non pris sont reversés au compte épargne temps dans la limite de 22 jours 
par an.  

Dans tous les cas, la récupération ou le report ne peut avoir pour effet l'octroi d'un nombre de jours de congés 
supérieur aux droits à congés annuels de l'agent pour la période considérée.  

2.2.4 Autorisations d'absence  

Elles sont régies par le statut général des fonctionnaires de l'État et les textes d'application spécifiques en résultant. 
La liste des autorisations d'absence vous sera communiquée ultérieurement.  

Une autorisation d'absence d'une journée (stage de formation, examens et concours, décharge syndicale...) se 
substitue à la journée de travail et ne saurait donner lieu, le matin ou au retour de l'agent le soir, à la mise en œuvre 
d'une activité journalière dans l'établissement.  

2.3 Mise en place de l'organisation du travail  

En début d'année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point le calendrier 
prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d'organisation du service. Après cette réunion 
visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l'intérêt du service et la vie personnelle des agents, le chef de 
service arrête ce calendrier et communique à chaque agent par écrit son emploi du temps avec son service durant les 
vacances, un mois au plus tard après la rentrée.  

Par ailleurs, en fin d'année scolaire ou universitaire, une réunion de bilan sur la mise en œuvre de l'ARTT 
(organisation du travail, durées hebdomadaires...) est effectuée au niveau de l'établissement ou de l'échelon de 
proximité le plus approprié (le bassin, l'inspection académique ou le rectorat).  

2.3.1 Cycle d'activité applicable  

Le travail s'exerce dans le cadre d'un cycle à déterminer dans les conditions mentionnées ci-après et dans le respect 
des règles définies au point 2.3 ci-dessus.  

Dans les services déconcentrés et dans les établissements soumis à un fonctionnement saisonnier lié au rythme de 
l'année scolaire ou universitaire, le travail est réparti dans le cadre de l'année en fonction des périodes de présence 
ou de congé des élèves ou étudiants.  

Dans les autres établissements, le cycle retenu peut être hebdomadaire, plurihebdomadaire ou annuel.  
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2.3.2 Élaboration de l'emploi du temps  

a) Organisation des horaires de travail  

Les obligations de service sont mises en oeuvre pour la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année 
suivante, sauf exceptions liées à des spécificités territoriales ou à des établissements à caractère particulier 
(établissements publics nationaux, CROUS, grands établissements...).  

À l'intérieur d'un cycle, les horaires de travail hebdomadaires sont définis pour l'ensemble d'une unité de travail ou 
d'un service. Ils s'inscrivent dans les amplitudes prévues à l'article 3 de l'arrêté ministériel ci-dessus visé, et peuvent 
varier selon les besoins de l'activité durant l'année. Ils ne sont pas modifiés, sauf en cas de travaux ou charges 
imprévisibles.  

L'organisation du travail retenue doit permettre d'améliorer le service rendu aux usagers. Il est veillé à ce que les jours 
et horaires d'accueil du public soient organisés au mieux et, le cas échéant, élargis aux heures de repas ou aux 
heures de disponibilité des élèves ou des étudiants, notamment dans les services de scolarité, les infirmeries, les 
services médicaux et sociaux, dans les services assurant la gestion administrative et financière (bourses, aides 
sociales, etc.) ou dans les bibliothèques.  

À cet effet, le travail en horaires décalés ou alternés peut être organisé.  

b) Sujétions  

Les fonctions dont l'exercice est soumis, de manière prévisible et régulière, à des contraintes de travail ou d'horaires, 
telles que définies à l'article 5 de l'arrêté interministériel ci-dessus visé, voient ces sujétions décomptées dans le 
temps de travail en début d'année, au moment de l'élaboration de l'emploi du temps. Les heures concernées sont 
majorées au moyen d'un coefficient multiplicateur, sans toutefois que le total des obligations de service, majorations 
comprises, n'excède la durée annuelle de référence.  

Les majorations s'opèrent au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :  

- pour la onzième demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes l'auront été, 
un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ; 

- pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail 
minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure 
effective ;  

 pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 
1 heure 30 minutes pour une heure effective ; 

- pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une 
heure effective.  

Ne donnent pas lieu à majoration les sujétions déjà prises en compte par l'octroi d'une indemnité spécifique ou d'une 
contrepartie à cet effet. L'octroi d'une concession de logement par nécessité absolue de service ne fait pas obstacle 
au bénéfice des majorations pour sujétions.  

Une sujétion occasionnelle, due à des circonstances imprévues et donc non intégrée dans l'emploi du temps, est prise 
en compte comme un dépassement horaire relevant des dispositions fixées ci-dessous. Elle ne se confond pas avec 
l'astreinte.  

c) Éléments constitutifs de l'emploi du temps  

1) Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient d'un temps de pause d'une durée 
de vingt minutes non fractionnable.  

La place de ce temps de pause dans l'emploi du temps quotidien est déterminée en concertation avec l'agent dans le 
cadre des contraintes de travail de l'équipe ou du service concernés. Cette pause s'effectue toujours à l'intérieur de la 
journée dont elle n'est pas détachable.  
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Ce temps de pause de vingt minutes peut coïncider avec le temps de restauration (pause méridienne) de l'agent.  

Il est inclus dans les obligations de service quotidiennes des personnels, dans le cadre des missions de service public 
propres à l'éducation nationale. L'ouverture des services au public est ainsi aménagée dans le souci d'accueillir en 
continu les usagers dans les meilleures conditions, notamment à l'heure de la pause méridienne.  

2) La semaine d'activité se répartit sur cinq journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une 
autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80 % d'un temps plein.  

Toutefois, lorsque l'horaire hebdomadaire fixé dans le calendrier prévisionnel est inférieur à 34 heures, ainsi que 
durant les périodes de service hors présence des élèves ou étudiants, la semaine d'activité peut se répartir sur moins 
de cinq jours.  

3) Le travail en demi-journée s'entend d'une plage de travail d'une durée inférieure à 5 heures effectuée avant ou 
après 12 heures.  

4) L'amplitude journalière maximale est de 11 heures, coupure éventuelle comprise. Le temps d'astreinte n'est pas 
inclus dans l'amplitude journalière.  

5)L'amplitude hebdomadaire est comprise, à l'intérieur d'un cycle, dans une fourchette de 32 à 44 heures.  

Cette fourchette est cependant variable suivant les filières et s'établit ainsi :  

- filières administrative, des bibliothèques et de recherche et de formation : 32 heures - 40 heures ;  

- filières ouvrière et de laboratoire : 35 heures - 40 heures, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus ;  

- filières sociale et de santé : 32 heures - 44 heures.  

6) Le samedi est un jour ouvrable.  

7) La journée de travail comporte une durée minimale de 5 heures.  

8) Le repos hebdomadaire est au moins de 35 heures consécutives. Le repos quotidien est au moins de 11 heures.  

9) Les fonctions s'exerçant la nuit sont de manière générale organisées dans une plage horaire comprise entre 22 
heures et 7 heures, avec une marge de variation possible de 2 heures en moins sur cette plage, en fonction des 
besoins spécifiques de l'établissement.  

10) Les jours ou heures dits de récupération obtenus du fait des dépassements horaires ou au titre des astreintes en 
compensation en temps, ne sont pas considérés comme des congés annuels.  

11) Il peut être dérogé aux garanties minimales prévues ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles ou 
d'incident majeur le justifiant pour garantir la continuité du service public et pour une durée limitée, dans les conditions 
prévues à l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.  

d) Horaires variables  

Ils peuvent être mis en place dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 précité, sous réserve du 
maintien de la qualité du service offert aux usagers, notamment en terme d'horaires d'ouverture au public.  

e) Dépassements horaires  

Les heures supplémentaires effectives sont les heures effectuées en dépassement du plafond hebdomadaire défini 
pour la semaine considérée dans le cycle et à la demande du chef de service.  

Pour la prise en compte de ces dépassements, il convient de distinguer les personnels soumis à un régime de 
décompte forfaitaire des travaux supplémentaires de ceux soumis à un décompte horaire.  
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Conformément à la réglementation en vigueur, les personnels bénéficiant, au titre de leur activité principale, d'une 
indemnisation forfaitaire pour travaux supplémentaires ou d'une prime de participation à la recherche scientifique, 
qu'ils soient logés par nécessité absolue de service ou non, ne peuvent bénéficier de récupération au titre de 
dépassement de l'horaire hebdomadaire.  

Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, les heures 
supplémentaires effectives, réalisées au-delà des bornes horaires hebdomadaires définies dans le cycle de travail et 
qui ne peuvent dépasser 140 heures par an, peuvent faire l'objet d'une compensation. Celle-ci s'effectue 
principalement en temps, au moyen d'une récupération intervenant au plus tard dans le trimestre suivant de manière à 
ne pas excéder l'horaire annuel de référence. Ces heures supplémentaires peuvent être éventuellement majorées au 
moyen des coefficients prévus à l'article 4 de l'arrêté interministériel ci-dessus visé. À défaut d'être compensées, elles 
sont indemnisées dans les conditions fixées par la réglementation.  

Les pics d'activité correspondent aux semaines de travail atteignant le maximum de l'amplitude hebdomadaire par 
filière (cf. c) ci-dessus), dans la limite de huit semaines par an et sous réserve qu'elles correspondent à une véritable 
charge de travail clairement identifiée. Les heures supplémentaires venant en dépassement de ces bornes maximales 
d'amplitude hebdomadaire sont alors majorées de 1,1.  

Dans un souci d'équité de traitement de l'ensemble des personnels et de respect des garanties générales indiquées 
ci-après, le chef du service organise la mise en place de dispositifs de gestion du temps permettant de mesurer le 
temps effectué et les heures supplémentaires éventuelles.  

f) Temps de déplacement  

Les temps de déplacement nécessités par le service, qu'ils soient accomplis dans les heures normales de travail ou 
en-dehors des heures normales de travail, sont assimilés à des obligations de service liées au travail et donc inclus 
dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle. Ils ne font l'objet d'aucune majoration.  

Sont notamment concernés les temps de déplacement occasionnels entre la résidence administrative ou le lieu 
habituel de travail et un autre lieu de travail désigné par l'employeur, les déplacements effectués, dans une même 
journée, entre les établissements d'exercice par les personnels assurant un service partagé et les déplacements 
accomplis dans le cadre de missions occasionnelles en France ou à l'étranger.  

Les personnels dont les fonctions comportent des déplacements fréquents et réguliers dans une zone géographique 
déterminée (itinérants) voient leur temps de déplacement quotidien réel inclus dans leur temps de travail, dans la 
limite de deux heures par jour, déduction faite du temps moyen de déplacement du domicile au lieu de la résidence 
administrative.  
Dans tous les cas, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou la résidence administrative n'est 
pas inclus dans le temps de travail effectif.  

La prise en compte de la durée des déplacements, en-dehors des heures normales de travail, d'un personnel non 
soumis à un décompte horaire (il s'agit des personnels émargeant à des régimes indemnitaires forfaitaires pour 
travaux supplémentaires tels que les IFTS et la PPR) ne peut s'opérer qu'au sein de la semaine même du 
déplacement.  
g) Astreintes  

Les présentes dispositions ont pour but de reconnaître et de valoriser les astreintes ordinairement constatées dans 
les établissements ou service. La liste des emplois concernés par les astreintes est fixée après consultation des 
comités techniques paritaires compétents.  

L'astreinte s'entend comme un temps de présence au cours duquel, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, l'agent a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour effectuer un travail 
au service de l'administration.  

Il convient de distinguer le temps d'astreinte qui est le temps de disponibilité de l'agent chez lui, et le temps 
d'intervention durant l'astreinte.  

Le temps d'astreinte des personnels bénéficiant d'une concession de logement gratuit par nécessité absolue de 
service est compensé par la fourniture du logement par l'administration.  
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Les personnels non logés par l'administration et appelés à participer à un service d'astreinte à leur domicile peuvent 
bénéficier d'une compensation en temps pour leur temps d'astreinte selon les modalités prévues par l'article 9 de 
l'arrêté interministériel ci-dessus visé.  

Le temps d'intervention durant l'astreinte constitue pour tous les personnels un temps de travail effectif. Il donne lieu à 
une récupération du temps travaillé majoré d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une 
heure de travail effective, récupérée durant les semaines suivantes.  

Le temps de déplacement est inclus dans le temps d'intervention.  

3 - RÉGIMES SPÉCIFIQUES D'ORGANISATION DU TRAVAIL  

3.1 Dans les établissements relevant de l'enseignement supérieur et dans les grands établissements  

Après avis des instances consultatives compétentes, le président ou le directeur de l'établissement arrête les 
principes d'organisation du travail des personnels, dans le cadre des conditions générales ci-dessus décrites. Pour 
l'application de l'article 5 de l'arrêté interministériel ci-dessus visé, il fixe selon la même procédure consultative la liste 
des emplois et les modalités de prise en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis certains 
personnels.  

Les horaires des personnels chargés de l'accueil dans ces établissements suivent le même régime que celui 
applicable aux personnels d'accueil exerçant en EPLE et prévu au point 3.2.2. ci-dessous.  

3.2 Dans les EPLE  

3.2.1 Modalités générales du service pendant les congés des élèves  

Le chef d'établissement arrête, sur proposition du gestionnaire, en début d'année le service des personnels pendant 
les congés des élèves en fonction du calendrier prévisionnel des fermetures de l'établissement.  

Pour tous les personnels, le service à effectuer est déterminé en fonction des besoins et nécessités du service. Il n'est 
pas supérieur à 25 jours, sans préjudice de la prise en compte éventuelle des jours de fractionnement et des jours 
fériés, dans les conditions définies au chapitre 2. Sauf organisations de service spécifiques susceptibles de 
s'appliquer aux personnels de laboratoire et mentionnées ci-dessous, les jours de service sont répartis de manière 
équilibrée entre toutes les vacances, au mieux des contraintes de l'établissement et des souhaits exprimés par les 
agents.  

Pendant les périodes de fermeture de l'établissement, les personnels ne travaillent pas. Seul est organisé le service 
de surveillance ou de sécurité.  

3.2.2 Personnels ouvriers Horaires d'équivalence des personnels ouvriers chargés de l'accueil  

Le législateur a prévu la possibilité de fixer une durée de travail équivalente à la durée légale pour les métiers 
comportant des heures de présence supérieures au temps de travail effectif. Ce dispositif est applicable aux 
personnels chargés des fonctions d'accueil, qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de 
service.  

Le temps de travail des personnels d'accueil en poste simple logés est fixé à 1 723 heures par an, équivalentes à 1 
600 heures. Pendant la présence des élèves ou des étudiants, il effectue 43 heures de travail par semaine.  

Le temps de travail des personnels d'accueil en poste double logés est fixé à 1 903 heures par an, équivalentes à 1 
600 heures. Pendant la présence des élèves ou des étudiants, ils effectuent 48 heures de travail par semaine et par 
agent. En cas de service réparti entre deux agents ne constituant pas un couple et dont l'un n'est pas logé, les 
horaires de l'agent logé sont ceux d'un poste simple.  

L'amplitude maximale de la journée est fixée à 13 heures.  

3.2.3 Personnels de laboratoire  
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Les missions des personnels de laboratoire étant étroitement liées à l'activité pédagogique, le gestionnaire peut 
arrêter, sur proposition du (ou des) responsable(s) des laboratoires, une organisation du travail comportant pour eux 
des obligations de service élargies pendant le temps scolaire, compensées par des services réduits pendant les 
congés scolaires, qui peuvent être différents de ceux des agents de la filière ouvrière.  

Pendant les congés, ils assurent néanmoins une période de présence minimale permettant la maintenance des 
laboratoires et des matériels et la préparation des exercices requis avant les rentrées scolaires (expériences, 
entretien des animaleries, rangement du matériel scientifique).  

3.3 Personnels sociaux et de santé  

Le présent dispositif s'applique aux personnels exerçant en faveur des élèves ou étudiants, ou en faveur des 
personnels.  
Pour ces personnels, les obligations de service déclinées sur la base de 1 586 heures dans les conditions définies au 
point 2.1 de la présente circulaire, se décomposent en deux éléments selon les modalités suivantes :  

a) 90 % de la durée annuelle de travail correspondent à des activités liées à la présence des élèves ou des étudiants.  

b) 10 % de la durée annuelle de travail sont répartis sur les autres activités suivantes :  

- la participation aux instances et réunions diverses en dehors des horaires de travail définis dans le cadre du cycle 
considéré ;  

- la réalisation de bilans et rapports ;  

- les éventuelles interventions d'urgence des médecins et des personnels sociaux en dehors de l'horaire consacré aux 
élèves et aux étudiants ;  

- la documentation personnelle ainsi que la réalisation de travaux personnels à vocation professionnelle.  

L'organisation de ce temps forfaitaire de travail est laissée à l'initiative de l'agent, et il est rendu compte de son 
utilisation dans le cadre général de l'élaboration des bilans d'activité individuels et/ou collectifs (bilan du service).  

Cette répartition du temps de travail est exclusive de toute compensation pour dépassements horaires.  

Les deux éléments du temps de travail ci-dessus sont répartis sur une période de 38 semaines d'activité pour les 
médecins et personnels sociaux, et 36 semaines d'activité pour les personnels infirmiers.  

En raison des conditions d'accomplissement de leur service, les congés des personnels infirmiers correspondent au 
calendrier des vacances scolaires. À l'issue des grandes vacances, ils reprennent leur service en même temps que 
les enseignants et, en tout état de cause, deux jours avant la date de la rentrée scolaire.  

Le régime applicable aux conseillers techniques des recteurs et inspecteurs d'académie est celui défini au sein du 
service déconcentré où ils sont affectés, en fonction des besoins de leur activité.  

3.4 Dispositions transitoires applicables aux horaires des personnels pour la période du 1er janvier au 31 
août 2002  

Dans le cas général et à l'exception des cas particuliers ci-après, les personnels doivent 1 006 heures du 1er janvier 
au 31 août 2002.  

Pour les personnels des EPLE qui exerçaient entre le 1er septembre et le 31 décembre 2001 sur la base d'un horaire 
annuel, ce volume de 1 006 heures pourra être débité des heures effectuées au-delà d'un seuil de 624 heures durant 
ces quatre mois. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui étaient soumis à un décompte hebdomadaire 
(personnels administratifs, personnels ouvriers chargés de l'accueil ou de la veille de nuit, personnels infirmiers...).  

Les infirmier(e)s (hors conseillers techniques de recteur et d'IA) doivent effectuer 924 heures sur 21 semaines de 
présence des élèves ou des étudiants.  
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Les personnels sociaux et les médecins (hors conseillers techniques de recteur et d'IA) doivent 960 heures sur 23 
semaines dont 21 en présence des élèves ou des étudiants.  

Les personnels régis par les horaires d'équivalence doivent, sur la base de 21 semaines de présence des élèves ou 
des étudiants :  

- 1 043 heures (en poste simple) dont 43 heures hebdomadaires de travail pendant les semaines de présence des 
élèves ou des étudiants ;  

- 1 148 heures (en poste double) dont 48 heures hebdomadaires de travail pendant les semaines de présence des 
élèves ou des étudiants.  

Vous veillerez à ce que la période transitoire n'affecte pas la situation des personnels au regard de leurs droits à 
congés. Il conviendra de tenir le plus grand compte du nombre de jours de congés restant dus à l'issue de l'année 
2001.  
Les dispositions relatives à l'organisation de l'internat et au service de l'ensemble des personnels, notamment 
infirmiers, concernés par l'internat, ainsi qu'au service des veilleurs de nuit et conducteurs d'automobile seront 
définies ultérieurement.  

La démarche ARTT, pour rester dans une logique d'optimisation du service public, doit s'inscrire dans une dynamique 
de réorganisation du travail et d'évolution des modes de fonctionnement.  

Sa mise en œuvre ne pourra s'effectuer sans un travail de réflexion collective portant à la fois sur les besoins de 
l'activité et sur son fonctionnement.  

Elle n'aboutira dans de bonnes conditions que si tous les agents concernés sont véritablement associés à 
l'élaboration de la nouvelle organisation du service.  

Je vous saurais gré de veiller à l'application des présentes dispositions.  

 

Pour le ministre de l'éducation nationale 

et par délégation, 

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement 

Béatrice GILLE 
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Fiche « carrière » 
 

 

Date d’effet : 1er JANVIER 2012 

      Décret n° 2012-37 du 11/01/2012         FILIERE TECHNIQUE 

         CATEGORIE C 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX des Etablissements d’Enseignement 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ER CLASSE (Echelle 6) 

ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 SPECIAL EFFET 

Indices bruts 347 362 377 396 424 449 479 499 01/07/08 

Indices majorés 325 336 347 360 377 394 416 430 01/07/08 

Mini (15 ans) 1A 6M 1A 6M 2A 2A 2A 3A 3A  
01/11/06 

Maxi (21 ans) 2A 2A 3A 3A 3A 4A 4A  

 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

Conditions : Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe des établissements 

d’enseignement et 1 an d’ancienneté au moins dans le 5ème échelon. 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE (Echelle 5) 

ECHELON 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EFFET 

Indices bruts 
 

299 302 307 322 336 351 364 380 398 427 446 01/07/08 

Indices majorés 
 

304 305 306 308 318 328 338 350 362 379 392 01/01/12 

Mini (22 ans) 
 

1A 1A 6M 1A 6M 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A  
01/11/06 

Maxi (30 ans) 
 

1A 2A 2A 3A 3A 3A 4A 4A 4A 4A  

 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

Conditions : Avoir atteint le 5ème échelon et de justifier d’au moins 6  ans de services effectifs dans le grade des adjoints techniques de 

1ère classe des établissements d’enseignement. 

ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE  CLASSE (Echelle 4) 

ECHELON 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EFFET 

Indices bruts 
 

298 299 303 310 323 333 347 360 374 389 413 01/07/08 

Indices majorés 
 

303 304 305 306 308 316 325 335 345 356 369 01/01/12 

Mini (22 ans) 
 

1A 1A 6M 1A 6M 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A  

01/11/06 
Maxi (30 ans) 

 
1A 2A 2A 3A 3A 3A 4A 4A 4A 4A  

RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

Conditions : Avoir atteint le 5ème échelon et de justifier d’au moins 5  ans de services effectifs dans le grade d’adjoint technique de 2ème 

classe des établissements d’enseignement. 

ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème  CLASSE (Echelle 3) 

ECHELON 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EFFET 

Indices bruts 
 

297 298 299 303 310 318 328 337 348 364 388 01/07/08 

Indices majorés 
 

302 303 304 305 306 307 312 319 326 338 355 01/01/12 

Mini (22 ans) 
 

1A 1A 6M 1A 6M 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A  
01/11/06 

Maxi (30 ans) 1A 2A 2A 3A 3A 3A 4A 4A 4A 4A  
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RECRUTEMENT SANS CONCOURS 
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CTP du 19 février 2013 

Point n°4 

 

 

NOTE DE SERVICE N°  
 

 

 Marseille, le 
 

 
OOOBBBJJJEEETTT   :::   CCCOOONNNGGGEEESSS   AAANNNNNNUUUEEELLLSSS   DDDEEESSS   AAAGGGEEENNNTTTSSS   RRREEEGGGIIIOOONNNAAAUUUXXX   DDDEEESSS   LLLYYYCCCEEEEEESSS   AAAUUU   TTTIIITTTRRREEE   DDDEEE   

LLL'''AAANNNNNNEEEEEE   222000111333   

 

Conformément au protocole d’accord conclu entre la Région Provence Alpes Côte d’Azur et plusieurs 

organisations syndicales, relatif à l’accueil des agents personnels techniciens ouvriers et de service 

(TOS), transférés ou mis à disposition, exerçant leurs missions dans les lycées de Provence Alpes Côte 

d’Azur, la Région ne change rien aux dispositions qui s’appliquaient en matière de congés avant la loi 

de décentralisation du 13 août 2004. 

 

Ainsi, les agents titulaires ou non titulaires conservent les droits à congés ordinaires ouverts en tant 

qu’agents de l’Etat. Par conséquent, les dispositions de l’accord-cadre du 16 octobre 2001 relatif à 

l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels TOS confirmées par la circulaire 

n°2002-007 du Ministère de l’Education restent en vigueur.  

 

Le président Michel VAUZELLE a souhaité expressément offrir la journée de solidarité prévue à 

l’article L 212-16 du code du travail.  

 

Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation de la durée de travail des agents de la Région, un groupe de 

travail paritaire va se réunir à compter du mois de mars afin d’aboutir à la rédaction d’un règlement 

intérieur du temps de travail adapté aux différentes modalités de services. 

 

Dans cette attente, à titre exceptionnel, 14 heures sont octroyées aux agents régionaux des lycées à 

attribuer par les lycées en fonction de leur organisation et tout en assurant la continuité du service.   

 

 

Le tableau suivant en récapitule les principales dispositions : 

 

Durée annuelle du travail 

Obligation annuelle de service 

1600h 

-2 jours fractionnement (14h) 

- 14 heures exceptionnelles  

= 1572 heures 

Congés annuels Sur une base de 9 semaines (45 jours) pour 

un agent à temps complet. Ils sont répartis 

de manière concertée et équilibrée entre les 

quatre périodes de petites vacances et une 
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période de grandes vacances comportant un 

congé au moins égal à 30 jours consécutifs. 

Par ailleurs, pour les couples  d’agents 

d’accueil logés, il est souhaitable de 

favoriser l’attribution d’une période 

commune de vacances d’été. 

Congés supplémentaires Ces jours de congés peuvent être accordés 

en fonction du volume hebdomadaire 

travaillé dans le respect de l’obligation 

annuelle de service. 

Report des congés Sur accord du Proviseur, 22 jours peuvent 

être reportés sur l’année civile suivante.  

 

Pendant les périodes de vacances des élèves, le service à effectuer est déterminé en fonction des 

besoins et nécessités du service. Il n’est pas supérieur à 25 jours. 

 

 

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale 

 

3 jours sont accordés aux agents récipiendaires. 

Ils sont reportables au-delà de l’année d’attribution. Les modalités de participation aux 

cérémonies sont détaillées dans le tableau des autorisations d’absence. 
 

 

Les modalités d’organisation du travail restent identiques : 

 

Les chefs d’établissement établissent en concertation avec les agents en début d’année scolaire un 

calendrier prévisionnel de travail, de congés et des modalités d’organisation de service. Ce calendrier 

répartit le travail en fonction des périodes de présence ou de congés des élèves et ne peut être pas être 

modifié, sauf en cas de travaux ou charges imprévisibles. 

Le chef d’établissement valide les demandes de congés ordinaires et les autorisations d’absences. 

 

Par ailleurs, l’application de la circulaire du 2 août 2002 est maintenue s’agissant du remplacement de 

l’agent chargé de la sécurité (veille) de nuit. Ainsi, lorsqu’un tour est établi pour remplacer le veilleur de 

nuit, chaque agent TOS doit se conformer au respect de son emploi du temps prévoyant cet aspect. Tout 

agent concerné récupère alors 1h30 pour 1h00 de temps passé à effectuer ce travail. 

 

Enfin, les dispositions spécifiques à l’enseignement agricole sont aussi maintenues, conformément à la 

circulaire du 6 décembre 2001 du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, dans l’attente d’un groupe 

de travail permettant d’harmoniser les modalités de temps de travail pour tous les agents 

régionaux des lycées. 

 

 Pour bénéficier des congés bonifiés, tout agent concerné doit remplir son dossier  6 mois 

avant la date de son départ (le dossier se trouve sur intranet rubrique :  ressources humaines // 

Temps de travail et Prestations Sociales//Congés Bonifiés  ou  peut être demandé à Madame 

LOUCHART du pôle Qualité de Vie au travail de la DRH, poste 69 94). 

 

Les autorisations d’absence : 
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Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents titulaires et aux agents non titulaires. 

Vous trouverez une liste de ces autorisations d’absence en fonction de leur motif avec les formalités 

demandées pour justifier, le cas échéant, ladite absence. Elles ne sont pas soumises à récupération 

d’heures y compris lorsqu’il s’agit d’autorisations d’absence pour fêtes religieuses (cf. page 10). 

 

Les autorisations d’absence sont accordées aux agents en poste au moment de la demande, et ne peuvent 

être sollicitées par des agents en congés annuels ou en congé maladie. Ces autorisations ne sont donc 

pas « reportables », ni « récupérables ». Par ailleurs, sauf précisions contraires, toutes ces autorisations 

sont rémunérées. Elles doivent être prises soit immédiatement avant le fait générateur d’autorisation, 

soit pendant, soit immédiatement après. 
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 Autorisations d’absence liées à la famille 
Formalités 

demandées 

 

Mariage 
 

 Mariage de l’agent : 5 jours 

 Mariage d’un enfant : 1 jour 

 

 

 

Autorisation accordée sur 

présentation d’un justificatif 

(extrait d’acte d’état civil 

comportant les mentions 

marginales éventuelles ou 

copie du livret de famille). 

 

Naissance ou adoption d’un enfant 
 

3 jours consécutifs à prendre dans les 15 jours entourant l’arrivée de l’enfant 

au foyer. Ce congé doit être pris dans un délai de 15 jours suivant la naissance 

ou l’arrivée d’un enfant adopté. 

Autorisation d’absence cumulable avec le congé de paternité. 

 

Autorisation accordée sur 

présentation d’un justificatif 

(extrait d’acte d’état civil  

comportant les mentions 

marginales éventuelles ou 

copie du livret de famille). 

 

Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
 

 Conclusion d’un PACS par l’agent : 5 jours 

 PACS d’un enfant : 1 jour  

 

 

Autorisation accordée sur 

présentation d’un justificatif 

(extrait d’acte d’état civil 

comportant les mentions 

marginales éventuelles ou 

copie du livret de famille). 

 

Décès 
 

 Décès du conjoint, parents, enfant ou de beaux-parents : 3 jours 

 

 Décès des grands-parents ou alliés au second degré (frère, sœur, beau-

frère, belle-sœur) : 1 jour 

 

Délais de route :  

2 jours supplémentaires pour : 

-une distance égale ou supérieure à 1000 kilomètres aller-retour ; 

- la Corse. 

 

 

Autorisation accordée sur 

présentation d’un justificatif  

(extrait d’acte d’état civil 

comportant les mentions 

marginales  éventuelles et / ou 

copie du livret de famille). 

 

Maladie  très grave ou hospitalisation du conjoint, d’un enfant, d’un père, 

d’une mère ou des beaux parents. : 3 jours 

 

 

Autorisation accordée sur 

présentation d’un certificat 

médical attestant que la 

maladie est grave ou bulletin 

d’hospitalisation 

(mentionnant l’entrée et la 

sortie). 

(extrait d’acte d’état civil 

comportant les mentions 

marginales  éventuelles et /ou 

copie du livret de famille). 

 

Agent cohabitant avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse grave 

(durée de la contagiosité). 

 

 

 

 

Sur justificatif médical précis 

(variole, diphtérie, méningite). 

 

Congé de solidarité familiale  
 

 

Ce congé est accordé sur 

demande écrite de l'agent par 

lettre recommandée avec 
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Principe  

Le congé de solidarité familiale est un congé durant lequel l'agent bénéficiaire 

cesse totalement son activité ou exerce son activité à temps partiel pour rester 

auprès d'une personne souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic 

vital ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et 

incurable, quelle qu'en soit la cause. 

Bénéficiaires  

Le congé de solidarité familiale est ouvert  aux  agents  titulaires et aux agents 

non titulaires. 

Personnes accompagnées  

Les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un congé de solidarité 

familiale pour rester auprès :  

 d'un ascendant, 

 d'un descendant, 

 d'un frère ou d'une sœur, 

 d'une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du 

congé ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance. 

Ce congé est accordé pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une 

fois. 

Le congé de solidarité familiale est un congé non rémunéré. Toutefois, le 

décret n°2013-67 publié le 20 janvier 2013 prévoit, sur leur demande, les 

modalités de versement d’une allocation journalière d’accompagnement 

d’une personne en fin de vie. 

Accusé de réception. 

La demande doit être 

accompagnée d'un certificat 

médical attestant l'état de santé 

de la personne accompagnée. 
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Autorisations d’absences liées à l’enfant 
Formalités 

demandées 

 

Congé de paternité : 
 

11 jours consécutifs (pour une naissance unique) et 18 jours consécutifs (pour une 

naissance multiple)  

 

Autorisation d’absence cumulable avec le congé de naissance et  d’adoption. 

 

Le congé de paternité doit être pris dans un délai de quatre mois suivant la 

naissance  ou l’adoption de l'enfant. 

Ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois, dans l'un des deux cas 

suivants : 

- en cas d'hospitalisation de l'enfant (le congé doit alors être pris dans les 

quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation), 

- en cas de décès de la mère (le congé doit alors être pris dans les quatre mois 

qui suivent la fin du congé postnatal dont bénéficie le père). 

 

 

Prévenir un mois avant le 

début du congé de 

paternité. 

 

Congé d’adoption : 
 

Les agents en activité ont droit à un congé d’adoption accordé au père ou à la 

mère. 

La durée de ce congé est de 10 semaines (18 semaines, si le nombre d’enfants du 

foyer se monte à 3 ou plus). Ce  congé débute à la date d’arrivée de l’enfant au 

foyer. Il peut être partagé entre le père et la mère adoptifs. Il ne peut être 

fractionné en plus de 2 périodes. 

 

Autorisation accordée sur 

présentation d’un justificatif  

(extrait d’acte d’état civil 

comportant les mentions 

marginales  éventuelles ou 

copie du livret de famille). 
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Autorisation d’absence pour garde d’enfant : 
Le nombre de jours est décompté par année scolaire. 

Cette autorisation concerne les agents parents d’enfants (ou ayant la charge d’un 

enfant) jusqu’à l’âge de 16 ans. Il n’y a pas de limite d’âge pour les enfants 

handicapés. 

La durée de cette autorisation est fixée à 6 jours pour un agent travaillant à temps 

complet. 

 

Cette durée peut être portée à 12 jours pour un agent travaillant à temps complet 

sur une année scolaire, sur production impérative d’un justificatif : 

- si l’agent assure seul la charge de l’enfant ; 

- si son conjoint est à la recherche d’un emploi ; 

- si le conjoint ne dispose pas de droit d’autorisation d’absence rémunérée 

pour ce motif. 

  

Lorsque les 2 parents sont agents de la Fonction Publique, la famille peut 

bénéficier de 12 jours / an, qui peuvent être répartis entre les parents à leur 

convenance (il convient d’informer par écrit le SSQVT de cette répartition). 

 

Aménagement des horaires de travail : 
 

1 heure par jour maximum, à partir du 3ème mois de grossesse. 

Autorisation non récupérable. 

 

 

 

 

 

Autorisation accordée sur 

présentation d’un certificat 

médical ou une attestation 

de fermeture exceptionnelle 

de l’organisme au sein 

duquel l’enfant est gardé 

habituellement (école, 

crèche...). 

Attention : Ces jours sont 

refusés lorsqu’il s’agit 

d’une fermeture annuelle de 

l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

Production d’une 

déclaration de grossesse. 

 

 

 

Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire : 
Une autorisation d’absence, limitée à deux heures, est accordée aux agents en 

charge d’enfants scolarisés en maternelle, primaire ou collège le jour de la rentrée 

scolaire de leurs enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation accordée sous 

réserve des nécessités de 

service. 

 

Séances préparatoires à l’accouchement : 
 

Autorisation pour  les séances préparatoires à l’accouchement si elles ne peuvent 

se faire en dehors des heures de service dans la limite de 2 heures par semaine. 

 

Production d’un certificat 

médical. 

 

Examens prénatals : 
 

Autorisation pour examens médicaux obligatoires antérieurs et postérieurs à 

l’accouchement s’ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service : ½ 

journée maximum.  

 

Production d’un certificat 

médical ou de la 

convocation. 
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Congé d’allaitement : 
 

1 heure par jour à prendre en 2 fois. 

 

Autorisation susceptible d’être accordée en raison de la proximité du lieu de 

présence de l’enfant. 

 

Production d’un certificat 

médical. 

 

Représentant de parents d’élèves aux conseils d’école, 

d’administration, de classes et commissions permanentes des lycées et 

collèges : 
 

 

 

Production de la 

convocation et justificatif 

du mandat. 
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Autres autorisations d’absence 
Formalités 

demandées 
 

Déménagement : 
 

A l’occasion de son changement de domicile, l’agent peut bénéficier d’un 

jour d’autorisation d’absence et de 2 jours d’autorisation d’absence en cas de 

changement de région. 

Cette autorisation d’absence est à prendre le jour du déménagement et ne 

peut être récupérée. 

 

 

Production d’un 

justificatif de changement 

d’adresse. 

 

Témoin d’assises : 
 

Durée d’absence prévue par la convocation 

 

Production de la 

convocation. 

 

Juré d’assises : 
 

Absence de droit pour la durée de la session. 

Maintien de la rémunération sous déduction du montant de l’indemnité de 

session perçue en application du code de procédure pénale. 

 

Production de la 

convocation. 

 

Autorisation d’absence donnée aux réservistes : 
 

Accordée à partir de 6 jours et jusqu’à 30 jours ouvrés par année civile 

sous réserve des nécessités de service. 

 

La demande doit parvenir au responsable hiérarchique au moins 1 mois 

avant le début de la mission. 

 

Autorisation accordée pour la durée figurant sur la convocation. 

 

 

Production de la 

convocation. 

 

Mandat syndical : 
 

Il existe plusieurs types d’autorisations d’absence pour l’exercice d’une 

activité syndicale, prévues par le décret 85-397 du 3 avril 1985 modifié. 

 
Autorisation accordée, sur 

présentation de leur 

convocation au moins 3 

jours à l’avance, aux agents 

désignés par l’organisation 

syndicale et du formulaire 

correspondant. 

 
Réunions des organismes statutaires : 
 

Représentants aux CAP et organismes statutaires (CTP, CHSCT, CSFPT, 

CNFPT…) : délai de route, délai prévisible de la réunion plus temps égal 

pour la préparation et le compte rendu des travaux. 

 
Production de la 

convocation. 

 
Médecine préventive et professionnelle : 
 

Examens médicaux complémentaires, pour les agents soumis à des risques 

particuliers, les handicapés et les femmes enceintes : durée de l’examen. 

 

 

Administrateur du Comité d’œuvres Sociales (C.O.S) 

 

 

Production de la 

convocation. 
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Les fêtes religieuses 
 

A l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, dans la mesure 

où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du 

service, les agents pourront bénéficier d’autorisations d’absence pour ce 

motif.  

Le calendrier sera diffusé par note complémentaire dès parution de la 

Circulaire Ministérielle.  

 

 

Autorisations susceptibles 

d’être accordées sous 

réserve des nécessités de 

service. 

 

 

Cérémonie de remise de médailles  
 

Les temps de présence et de trajet (ordre de mission à prévoir) pour assister 

aux cérémonies sont considérés comme du temps de travail effectif. 

 

 

Autorisations accordées 

sous réserve des nécessités 

de service.  

 

Cérémonie des vœux au Personnel 
 

Date fixée en fin d’année / Lieu de la cérémonie : Hôtel de Région 

 

Lorsque cette autorisation d’absence est accordée, les temps de présence et de 

trajet (ordre de mission à prévoir) sont considérés comme du temps de travail 

effectif. 

 

Autorisations susceptibles 

d’être accordées sous 

réserve des nécessités de 

service. 
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Concours 
Formalités 

demandées 

 
Concours : 
 

Révision d’un concours  

Les agents présentant des examens et concours de la Fonction Publique 

Territoriale bénéficient d’un jour d’autorisation d’absence, la veille de l’écrit 

et d’un jour d’autorisation d’absence, la veille de l’oral, s’il s’agit d’un jour 

ouvré normalement travaillé par l’agent. Ce jour est attribué pour chaque 

cycle d’épreuves. 

 

Si l’épreuve est le lendemain d’un jour RTT fixe, il n’y a pas lieu à cumul ou 

récupération. 

 

Passage des épreuves d’un concours d’accès à la FPT  

Sur présentation de leur convocation, les agents bénéficient d’une 

autorisation d’absence  pour une durée égale au nombre de jours d’épreuves 

quelles que soient la durée, les modalités et la localisation des épreuves. 

 

 
Production de la 

convocation. 

 
Pour mémoire, liste des fêtes légales : 
 

 Jour de l’an : Mardi 1er janvier 2013 

 Lundi de Pâques : lundi 1 avril 2013 

 Fête du travail : Mercredi 1er mai 2013 

 Victoire 1945 : Mercredi 8 mai 2013 

 Ascension : Jeudi 9 mai 2013 

 Lundi de Pentecôte : Lundi 20 mai 2013 

 Fête nationale : Dimanche 14 juillet 2013 

 Assomption : Jeudi 15 août 2013 

 Toussaint : Vendredi 1er novembre 2013 

 Armistice 1918 : Lundi 11 novembre 2013 

 Noël : Mercredi 25 décembre 2013 

 

 

 

 

  Didier LAUGA 
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 Marseille, le 

 

 

 

 

 

 

 NOTE DE SERVICE N° 679 
        

 

     

 

 

   
 

Objet : Information à tous les agents sur le congé de maladie ordinaire des 

agents titulaires. 

 

 

 

1/Nature, durée et droit à traitement. 

 

Le congé de maladie ordinaire est par nature celui qui correspond à une maladie ne 

présentant pas de gravité particulière, qui n’est pas imputable au service et ne relève 

pas des régimes spéciaux des congés de longue maladie ou de longue durée. 

 

La durée maximale du congé peut atteindre un an pendant une période de douze 

mois consécutifs. Le fonctionnaire conserve alors l’intégralité de son traitement 

pendant 3 mois, puis son traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants. 

 

2/Le certificat médical. 

 

Le bénéfice du congé de maladie, ainsi que son renouvellement est strictement 

soumis à la transmission d’un certificat médical : 

-dans un délai impératif de 48h 

-quelle que soit la durée de l’absence. 

 
Le certificat produit à l’employeur n’a pas à être circonstancié quant à la maladie 

dont est atteint le fonctionnaire.  

 

L’agent aura donc soin de conserver le premier volet du certificat, sur lequel est 

mentionnée la pathologie dont il est affecté (ou de le transmettre à la médecine  du 

travail) et de faire parvenir dans le délai de 48h les deux derniers volets du 

document à la cellule gestionnaire des absences.  
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3/La cellule gestionnaire des absences. 

 

Les certificats médicaux sont à remettre au Service Social et Qualité de Vie au Travail (Bâtiment 

Présentines, 3ème étage, bureaux 332 ou 327). 

En effet, ces documents sont à conserver dans les dossiers administratifs des agents, et ne doivent pas 

être dispersés dans les différents services dans lesquels ils exercent leurs fonctions. 

 

Le Service Social et Qualité de Vie au Travail assure ensuite lui-même  la notification de l’absence 
pour maladie au supérieur hiérarchique de l’agent. 

 

 

 Au sein du service, Josée PUCCETTI (bureau 332, poste 5649) et Véronique TRAPOLINO (bureau 

332, poste 5165) ont en charge la gestion des dossiers de maladie ordinaire.  

 

Afin de leur permettre de les traiter au mieux, et dans la confidentialité qui s’impose, il est demandé aux 

agents de s’assurer par téléphone qu’elles sont en mesure de les recevoir avant de se déplacer pour 

obtenir des renseignements complémentaires. 

 

4/La reprise. 

 

Dès que l’agent envisage la date de sa reprise, ou le premier jour de celle-ci au plus tard, il doit la 

notifier au service gestionnaire. Ainsi son arrêt est « clôturé » et ne risque plus d’avoir des 

conséquences sur la paye alors que l’agent à repris son activité. 

 

Dans le cas où l’agent n’est pas en mesure de la reprendre, au terme de ses droits à congés de maladie 

ordinaire, il peut alors bénéficier dans certaines conditions d’autres types de congés maladie. 

 

5/ Le cas particulier de l’hospitalisation.  

 

L’agent hospitalisé doit veiller à faire parvenir au Service Social et Qualité de Vie au Travail  son 

bulletin d’entrée puis son bulletin de sortie. 

Dans l’intervalle, il est indispensable, si l’hospitalisation dure, de continuer à faire parvenir dans les 

délais de 48h les certificats médicaux d’arrêt de maladie. 
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annexe de la délibération n° 11-49 

 

CONTRAT SOCIAL DE MANDATURE 2011 - 2014. 
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE 

D’AZUR ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES. 
 
 

Préambule 
 
Afin de mettre en oeuvre son projet de mandature 2010 – 2014, la Région Provence- 
Alpes-Côte d'Azur a profondément réorganisé son fonctionnement : le règlement 
intérieur et le règlement financier ont été remaniés, les délégations ont été modifiées 
et les conseils de délégation ont été officialisés. 
L’organisation des services a aussi été revue pour tenir compte des priorités du projet, 
de la nouvelle répartition des responsabilités entre les élus et des changements 
intervenus dans les processus et instances de préparation des sessions. 
Il convenait donc que, parallèlement, le dialogue social soit relancé et qu’une 
démarche soit engagée, en concertation avec les organisations syndicales 
représentatives, visant à réaffirmer le rôle irremplaçable du service public et 
l’importance de l’emploi public qui en découle, à améliorer, notamment en renforçant 
leurs effectifs, le fonctionnement des services, établissements publics d’enseignement 
et autres structures publiques dont la Région assure la responsabilité directe, à 
souligner l’attachement de l’Institution régionale au respect, à l’égalité et à la 
transparence dans le traitement des agents. 
Toute la fin de l’année 2010 a été consacrée à restaurer une confiance et un esprit de 
coopération, nécessaires à ce dialogue social. Des progrès sensibles ont été 
accomplis, tous au bénéfice conjoint de notre collectivité et de ses agents. Un travail 
commun doit permettre de progresser encore. 
Avec ce contrat social de mandature, la volonté de résistance sur laquelle a été 
construit le projet régional, que les électeurs ont clairement validé en mars dernier, 
trouve, au sein même de l’administration régionale, une traduction très concrète. 
Les trois fonctions publiques subissent d’un gouvernement dont le projet politique 
consiste en une réduction des effectifs dans le seul objectif des économies 
budgétaires, le non remplacement des fonctionnaires, la recherche de rentabilité, les 
budgets de rigueur, au détriment d’une réponse de qualité aux besoins sociaux. La 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur propose quant à elle, à ses agents des 
conditions sociales allant dans le sens du développement du service public de qualité. 
La Révision générale des politiques publiques, la RGPP, et ses conséquences, ont 
été longuement combattues par les organisations syndicales et notre région a même 
été, avec ses Etats Généraux, à la pointe de la résistance à cette vision comptable et 
étriquée du service public. Aujourd’hui, la réforme territoriale menace l’existence 
annexe de la délibération n° 11-49 

même des Régions comme territoires de démocratie locale, et surtout met à mal leur 
autonomie fiscale et leurs marges de manœuvre budgétaire. 
Mais il s’agit de ne pas baisser les bras : le contrat social de mandature est aussi un 
signe de la confiance en un avenir de la Région. 
La création de postes ou la titularisation des agents précaires participent en effet de 
cette conviction que le service public régional doit être porté par des agents à même 
de remplir leur mission en toute sérénité. La revalorisation du pouvoir d’achat est 
également un acte fort quand on n’annonce, ailleurs, que réductions du nombre des 
fonctionnaires et gel de l’évolution de leur rémunération. 
Plus que jamais la Région fait le choix de la qualité du service public. 
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Champ d’application 
 
Le présent contrat social de mandature prolonge et élargit le protocole d’accord signé 
en 2006 et relatif à l’accueil des personnels techniciens, ouvriers et de service. Il 
s’applique à l’ensemble des personnels de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
agents régionaux des services et des lycées. 
 
Durée et suivi 
 
Le présent contrat social de mandature acte les propositions issues du dialogue social 
instauré avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est 
applicable pendant la période 2011 – 2014. Durant cette période, le dialogue social se 
poursuivra, notamment au sein du comité technique paritaire (CTP) qui, en particulier, 
assurera le suivi du présent contrat social de mandature. L’approfondissement du 
dialogue social portera notamment sur les thèmes suivants, au sein de groupes de 
travail : lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes – hommes, prévention 
des risques psychosociaux, amélioration des conditions de vie au travail, 
déprécarisation, internalisation des missions régionales permanentes. 
Pendant la durée du protocole, un bilan d’étape annuel sera effectué dans le cadre du 
comité technique paritaire, afin d’assurer le suivi et l’application du présent accord 
ainsi que, le cas échéant, sa possible évolution. 
 
Contenu 
 
Les dispositions figurant dans le présent protocole résultent des concertations 
conduites en octobre, novembre, décembre 2010 et janvier 2011. Elles concernent : 
l’emploi public au sein de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l’évolution des 
régimes indemnitaires, la mise en œuvre de prestations à caractère social. 
L’ensemble de ces mesures vise en premier lieu à réaffirmer le rôle central du service 
public régional. 
En cette période où le gouvernement encourage l’externalisation et la privatisation, la 
remise en cause du statut de la fonction publique et la précarisation des emplois, la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait le choix d’internaliser, chaque fois que 
possible, ses missions permanentes. A cette fin, une étude systématique sera 
conduite sur les marchés de prestations de services, afin de recenser celles qui, en 
termes de qualité, d’économie et de conditions sociales pourraient être 
avantageusement assurées directement par le service public régional. 
La Région entend parallèlement favoriser la stabilité des situations professionnelles 
en substituant, à l’emploi de contractuels, celui de fonctionnaires territoriaux. 
Dans les services, un dispositif visant à remplacer les suppléances assurées sous 
forme de contrats à durée déterminée par une équipe de titulaires – remplaçants sera 
mis en place dès 2011. 
annexe de la délibération n° 11-49 

En matière de rémunérations, les différentes mesures visent une amélioration du 
pouvoir d’achat qui bénéficie tant aux agents régionaux des lycées qu’à ceux des 
services. 
Si les personnels de catégorie C sont traités en priorité, il a été vérifié que, tant le 
relèvement des taux indemnitaires de l’IEMR et des IFTS que l’accroissement des 
quotas d’agents bénéficiant d’augmentations individuelles, concerneront bien toutes 
les catégories de personnels (A, B et C). 
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Promouvoir une meilleure qualité de vie au travail et lutter contre les 
discriminations 
 
1 - Promouvoir une meilleure qualité de vie au travail et prévenir les risques 
professionnels 
 
La Région entend être garante des bonnes conditions de travail et de la santé de 
l'ensemble de ses agents, y compris en intégrant la dimension des risques psychosociaux. 
A cette fin, elle s'engagera dans le cadre des différentes instances paritaires et 
notamment du CHSCT, sur des objectifs précis, des modalités et des moyens 
permettant de développer une démarche de progrès durable. Pour ce faire, il est 
essentiel d'associer l’ensemble des parties prenantes de l'Institution (délégués du 
personnel, élus, médecins du travail, responsables de l'encadrement, techniciens de 
la prévention). 
Prenant acte de cette volonté, les partenaires s'accordent sur la nécessité de mettre 
en oeuvre une démarche concertée, qui soit globale aux lycées et aux services et qui 
mobilisera notamment des compétences médicales, organisationnelles et 
techniques, afin de prendre en compte l'ensemble des composantes qui impactent 
les situations de travail des agents (organisation du travail, méthodes d'encadrement, 
locaux, matériel et équipement, matériaux...). 
 
2 - Lutter contre les discriminations à l'embauche et au travail 
 
Les parties prenantes du dialogue social interne à l'Institution régionale sont 
particulièrement attentives à la promotion, dans les services et les lycées, de l’égalité 
de traitement des personnes en matière d’emploi et de travail. A cette fin, ils ont 
décidé de constituer un groupe de travail paritaire en charge, non seulement de 
détecter les principaux facteurs et risques de discrimination dans l'institution, mais 
également de faire des propositions afin que la Région engage une véritable politique 
de diversité en matière de gestion de ses ressources humaines. 
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1 - L‘EMPLOI PUBLIC 
 
1.1 La réorganisation des services de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pour 
conséquence la création de 83 emplois, dont 26 constitueront une équipe de titulaires 
remplaçants, nécessaires à la mise en oeuvre dans de bonnes conditions du projet de 
mandature et ce, début 2011. Tous les postes prévus à l’effectif seront pourvus. 
 
1.2 En complément des 300 postes d’agents régionaux des lycées créés entre 2006 
et 2010 (dans le cadre du protocole d’accord visé en préambule), pour pallier la 
carence de l’Etat et prendre en compte l’affectation de 100 emplois aux besoins 
résultant de l’extension, de la restructuration, de la construction et de l’ouverture de 
nouveaux lycées durant cette période, 100 emplois d’agents régionaux des lycées 
seront créés, à raison de 25 par an, aux rentrées scolaires 2011, 2012, 2013 et 
2014. La répartition des emplois entre les lycées s’effectuera prioritairement sur la 
base du Barème régional des emplois, sans négliger la prise en compte des 
spécificités des établissements. 
 
1.3 Une équipe de « titulaires remplaçants » sera mise en place, afin d’assurer 
dans les services les suppléances et les renforts temporaires. Cette équipe sera 
composée prioritairement d’agents des services titulaires volontaires ou d’agents 
stagiarisés relevant de la filière administrative. Dans un premier temps, une équipe de 
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26 personnes sera constituée, permettant le recrutement direct, comme fonctionnaires 
territoriaux stagiaires de catégorie C, des personnes actuellement contractuels 
temporaires. 
 
1.4 Avant leur terme, une étude approfondie des marchés de prestations en 
cours sera soumise à l’avis du comité technique paritaire, en vue d’internaliser 
les prestations faisant actuellement l’objet de marchés publics, mais dont la nature 
et le caractère permanent justifient qu’elles soient exercées dans le cadre du service 
public par des fonctionnaires territoriaux. Dans un premier temps, à une date 
déterminée par les obligations mentionnées dans les marchés en cours, la Région 
engagera en qualité de stagiaires les deux actuels salariés en charge, l’un de 
l’entretien des végétaux dans les locaux de l’Hôtel de Région, l’autre des prestations 
de courrier à Grand Horizon. L’analyse de l’ensemble des marchés prestations de la 
Région sera engagée afin de rechercher ceux correspondant à des tâches qui 
pourraient avantageusement être assurées directement par l’institution. 
 
1.5 Afin de résorber l'emploi précaire dans les lycées, la Région recrutera en 
priorité sur les postes de titulaires, les agents déjà employés comme 
contractuels ou contrats aidés (CAE/CUI) dans les établissements scolaires et ayant 
donné satisfaction dans l’exercice de leurs fonctions. Le recrutement se fera à 
l'issue du mouvement de mobilité des titulaires, sur la base de l'ancienneté, en 
annexe de la délibération n° 11-49 

prenant en compte l'ensemble du temps travaillé dans la fonction publique (y compris 
hors des lycées). 
 
A cet effet, les agents concernés se verront stagiarisés dans le cadre 
d'emploi d'adjoint technique territorial des établissements d’enseignement en 
fonction des spécialités référencées au titre des missions décentralisées. 
Un groupe de travail, émanation du comité technique paritaire, proposera un plan 
pluriannuel de résorption de la précarité dans les lycées par la titularisation de 
l'ensemble des agents (environ 400) en situation précaire. 
Il devra faire des propositions concrètes pour la durée du contrat social de 
mandature afin d’atteindre l’objectif. Celles-ci seront formalisées par un vote en 
séance plénière (Assemblée plénière du 24 juin 2010). 
annexe de la délibération n° 11-49 

 
2 - L‘AMELIORATION DES REGIMES INDEMNITAIRES 
 
2.1 Le taux minimal des indemnités administratives et techniques (IAT) 
 

Pour tous les agents percevant les indemnités administratives et techniques 
(IAT), le taux - plancher de 4 sera porté au taux 5, à compter du 1er mars 
2011. 

Le taux - plancher de 5 sera porté au taux 6, au 1er janvier 2012. 
 
2.2 IAT des chefs d’équipe 
 

A compter du 1er mars 2011, 2 taux supplémentaires d’IAT seront attribués 
aux adjoints techniques principaux des établissements d’enseignement, 

o assurant les fonctions de chef d’équipe pour des effectifs d’au moins 

12 agents (hors personnels chargés de la fabrication des repas), ou 
occupant un poste identifié «fonction encadrement » lors du transfert 
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des personnels techniciens, ouvriers et de service, 

o exerçant les fonctions de chef de cuisine, 

o exerçant les fonctions de chef de production dans les cuisines 

centrales, 

o assurant les fonctions de chef d’équipe mobile d’adjoints techniques 

(EMAT). 
Cette disposition se cumule avec celle du paragraphe 2.1. Les adjoints techniques 
principaux exerçant des responsabilités de chefs d’équipe atteindront ainsi le taux 
8 d’IAT dès 2012. 
 
2.3 Le taux minimal des indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 
 

au 1er mars 2011, les IFTS seront augmentées d’1 taux pour tous les agents 
bénéficiant actuellement de 3 taux, ou moins. 

Au 1er janvier 2012, les IFTS seront augmentées d’1 taux pour tous les agents 
bénéficiant en 2011 de 4 taux, ou moins. 
 
2.4 Le taux minimal des indemnités d’exercice des missions régionales 
(IEMR) 
 
annexe de la délibération n° 11-49 

au 1er mars 2011, le taux plancher de l’IEMR sera porté de 2 à 2,2 
Les mesures collectives 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 sont sans effet sur les possibilités 
d’augmentation individuelle indiquée au point 2.5. 
 

2.5 Les modalités d’augmentation individuelle des taux d’indemnités 
 

Le rapprochement progressif des taux des IAT des agents régionaux des 
lycées vers les taux des IAT, versées aux personnels en catégorie C exerçant 
leurs missions dans les services, a été effectué entre 2008 et 2009, le taux 
minimal ayant été porté à 3 en janvier 2008 et à 4 en janvier 2009. Cependant, 
la personnalisation du montant de ces indemnités n’a pas été permise pour les 
agents régionaux des lycées. Seuls les agents des services, pour 15% des 
effectifs chaque année, peuvent bénéficier actuellement d’une augmentation 
individuelle de taux. Cette possibilité d’augmentation individuelle du taux d’IAT 
sera étendue aux agents régionaux des lycées en 2011. 

A compter de 2011, les possibilités annuelles d’augmentation des taux 
indemnitaires seront portées, pour les agents régionaux des services et ceux 
des lycées, de 15 à 30% des effectifs. Afin de réduire les risques d’arbitraire, la 
durée durant laquelle un agent ne bénéficie pas d’une augmentation de taux 
indemnitaire dans son grade sera limitée à 6 ans, sauf justification par le 
supérieur hiérarchique de manquements graves ou répétés, la situation étant 
alors examinée en commission administrative paritaire. D’autre part, 
l’impossibilité de proposer, pour un même agent, une hausse de taux 
d’indemnité deux années de suite devient une règle et non une simple 
recommandation. Dans un souci de transparence, la liste des agents 
bénéficiaires de ces augmentations individuelles de taux indemnitaires seront 
communiquée aux commissions administratives paritaires concernées. Un bilan 
annuel par grade sera présenté au CTP. 
Les délégués syndicaux en décharge complète d’activité de service à titre 
syndical auront une évolution du régime indemnitaire individuelle équivalente à 
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la moyenne des évolutions de l’ensemble des personnels. 
 

2.6 La prime de fonction informatique 
 

A compter du 1er mars 2011, la prime informatique sera versée à tous les 
agents affectés au traitement de l’information et répondant aux critères définis 
par le décret n° 71 – 343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime 
indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l’information et visé 
par la délibération n°01-226 du 21 décembre 2001, sans condition d’affectation 
dans une direction particulière des services de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Le montant de la prime sera celui attaché à l’exercice des fonctions 
définies par le décret. 
annexe de la délibération n° 11-49 

 
2.7 Un groupe de travail, émanation du comité technique paritaire, engagera 
la réflexion sur les mesures susceptibles de mieux assurer l’équité de 
traitement entre les agents des différentes filières représentées au sein de la 
Région (administrative, technique, culturelle, médico-sociale). 
annexe de la délibération n° 11-49 

 
3 – LES TITRES - RESTAURANTS 
 
3.1 L’augmentation de la valeur faciale 
A compter du 1er mars 2011, la valeur faciale des titres - restaurants est portée 
de 8,00 € à 8,70 € : 
 
- participation des agents : 3,48 € pour ceux dont l’indice brut est inférieur ou 
égal à 544 et 4,18 € pour ceux dont l’indice est supérieur. 
 
- participation de l’employeur: 5,22 € pour ceux dont l’indice brut est inférieur ou 
égal à 544 et 4,52 € pour ceux dont l’indice est supérieur. 
 
3.2 L’extension du bénéfice des titres - restaurants aux agents régionaux 
des lycées. 
A ce jour, seuls les agents régionaux des services bénéficient de titres - 
restaurant. 
 
A compter du 1er mars 2011, cette mesure sera étendue aux agents régionaux 
des lycées pour tenir compte des permanences durant les congés scolaires et 
des autres jours durant lesquels la restauration scolaire, à laquelle ils ont accès 
de droit, n’est pas assurée. Le nombre forfaitaire de titres restaurants pour un 
service à temps plein sera de : 
 
- 25 en 2011, versés de la façon suivante : 20 titres - restaurant fin juin et 5 
titres - restaurant fin septembre. En cas de service non fait 1 titre - restaurant 
sera retenu pour 15 jours d’absence consécutifs, 
 
- 40 en 2012, versés de la façon suivante : 15 titres - restaurant fin mars, 15 
titres - restaurant fin juin et 10 titres - restaurant fin septembre. En cas de 
service non fait 1 titre - restaurant sera retenu pour 7 jours d’absence 
consécutifs, 
 
- 50 en 2013, versés de la façon suivante : 20 titres - restaurant fin mars, 20 
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titres - restaurant fin juin et 10 titres - restaurant fin septembre. En cas de 
service non fait 1 titre - restaurant sera retenu pour 7 jours d’absence 
consécutifs, 
 
- 60 en 2014 et les années suivantes, versés de la façon suivante : 20 titres - 
restaurant fin mars, 20 titres - restaurant fin juin et 20 titres - restaurant fin 
septembre. En cas de service non fait 1 titre - restaurant sera retenu pour 7 
jours d’absence consécutifs. 
 
Ces nombres seront proratisés pour les agents à temps partiel. 
 
annexe de la délibération n° 11-49 

 

Certains agents régionaux des lycées qui ne peuvent bénéficier de la 
restauration scolaire, tels les veilleurs de nuit, recevront des titres - restaurants 
correspondant à leurs nuits de travail. De même, les agents régionaux du lycée 
encore dépourvu de restauration scolaire bénéficieront de titres - restaurants 
correspondant aux jours travaillés. 
 
3.3 Attribution de titres – restaurants aux agents régionaux STIL. 
 
Les sujétions propres aux agents régionaux STIL intègrent notamment le 
besoin fréquent d’intervenir sur les équipements informatiques durant la pause 
méridienne, période durant laquelle ils ne sont pas utilisés par les lycéens et 
leurs enseignants. Du fait de cette contrainte, les agents régionaux STIL n’ont 
pas de fait accès à la restauration des lycées. Afin de tenir compte de cette 
sujétion particulière, qui sera intégrée dans la fiche de poste de ces personnels, 
ces agents bénéficieront des titres-restaurants dans les mêmes conditions que 
les autres agents régionaux des services. En conséquence, s’ils doivent 
exceptionnellement utiliser la restauration scolaire, ils seront soumis à la 
tarification « hôte de passage ». 
 
3.4 Attribution de titres-restaurants aux agents en décharge de service à 
titre syndical 
 
Les personnels en décharge complète de service à titre syndical percevront 19 
titres-restaurants mensuels. Ce nombre sera ajusté à la quotité de décharge 
pour les décharges à temps partiel. Les agents régionaux des lycées en 
décharge à temps partiel se verront également attribuer le nombre de titres restaurants 
prévu au paragraphe 3.2, en fonction de leur quotité de temps de 
travail effectif au sein du lycée, hors décharge de service. 
 
4 – LES MOYENS SYNDICAUX 
 
4.1 Les décharges de service 
 
Un groupe de travail sera mis en place, avant le 1er mars 2011, pour définir le 
volume des décharges syndicales et leur répartition, dans la perspective de 
l’officialisation du franchissement du seuil de 5 000 postes permanents occupés 
dans notre collectivité. 
annexe de la délibération n° 11-49 
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4.2 Les locaux et moyens matériels 
 
Pour l’ensemble des moyens, l’objectif est de parvenir à un accord pour le 31 
mars 2011. 
 

 

 

 

 

 

Pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le Président 

Michel VAUZELLE 

 

Pour la F.S.U. 

Pour la C.G.T. 

Pour F.O  

Pour la C.F.D.T. 

 Pour l’U.N.S.A. 
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