
 
 

1/3  UNSA - L’ACTION, bulletin du mois de juin 2018. 

Vers une révision (à la hausse) du temps de travail des 

fonctionnaires ? Et la Ville de Paris première de la classe ? 

nfin une bonne nouvelle en ces temps orageux tant climatiquement que 

socialement, l’État a lancé une nouvelle idée pour résoudre les problèmes financiers 

des collectivités, de l’État (et n’ayons pas peur des mots) de la France ! : une 

« réflexion sur le temps de travail dans les collectivités » ! 

Et oui, voilà nous ne travaillons pas assez ! Elle est là, toute trouvée, la solution à tous les 

problèmes, la panacée universelle : revoir (sans le dire ouvertement bien sûr) les accords sur 

le temps de travail ! 

 

En 2016, dans son rapport sur le temps de travail dans la fonction publique, Philippe Laurent, 

le président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale estimait dans son 

rapport « essentiel de réexaminer le protocole de 2001 ». 

 

Et pour faire bonne mesure, en 2017, une circulaire du ministère de la Fonction publique (la 

circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail 

dans les trois versants de la fonction publique) rappelait les grands principes de la 

réglementation applicable aux obligations annuelles de travail, aux autorisations spéciales 

d’absence, aux modalités d’attribution des jours de réduction du temps de travail, aux 

heures supplémentaires et aux astreintes. 

 
Bien évidemment, que l’on se rassure, l’idée avancée par le gouvernement n’est pas « de 

toucher aux 1 607 heures » mais de faire en sorte que ces 1 607 heures « soient pleinement 

travaillées »… 

 

Donc, pour atteindre ce but et pour (enfin) arriver à travailler 1607 heures par an, le 

principal levier serait de « revoir l’organisation du temps de travail », certes en prenant en 

compte les contraintes dues aux astreintes, au travail de nuit et les weekends, et en 

« harmonisant » les autorisations spéciales d’absence.  

Et tout ça dans quel but ? Nous faire travailler plus ? Accroître notre rentabilité ? Mais non, 

bien sûr… Tout ça pour « en finir avec les inégalités entre les collectivités »…. 
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Et comme toujours, ce seront les agents qui pâtiront de « ces réflexions ». Nul besoin d’être 

devin pour se douter que la « relecture » des protocoles ARTT se fera au détriment des 

agents, de leurs conditions de travail et de leur santé… 

 

D’ailleurs, toujours bonne élève, la Ville de Paris semble avoir déjà bien amorcé cette 

réflexion, ayant vite et bien compris les économies qu’elle pouvait faire en s’attaquant aux 

jours de repos quels qu’ils soient et sous tous les angles possibles. 

 

Ainsi, 2017 a vu : 

- la suppression de la journée des mères de famille sous couvert de répondre à un 

souci de discrimination, 

- le « rappel à l’ordre » sur l’application du protocole ARTT qui a abouti à : 

o une restriction de l’octroi des 8 jours de récupération (assujetti à 

l’autorisation systématique et expresse du supérieur hiérarchique, qui doit 

s’assurer « qu’ils correspondent à des besoins réels de fonctionnement du 

service », et qui aboutit le plus souvent à leur suppression pure et simple, 

particulièrement pour les agents de catégorie B et C) y compris pour les 

personnels travaillant sous la modalité de la semaine des 4 jours. 

o l’« adaptation » des amplitudes et plages horaires lors des emménagements 

dans de nouveaux locaux ;  

o un accord plus difficile (et souvent plus restreint) de la semaine des 4 jours, et 

pourquoi pas sa future suppression pure et simple ? 

 en effet, la « semaine de quatre jours en horaires variable » est une 

modalité particulière de la réduction du temps de travail par laquelle 

l’agent travaille quatre jours par semaine, à raison en moyenne de 8 h 

45 par jour, et acquiert une journée de repos hebdomadaire qui est 

une « journée de récupération » (ou « JRH »). Il ne peut bénéficier de 

JRTT mais, s’il acquiert un crédit d’heures, il pourra bénéficier de 

récupérations dans la limite de 8 jours par an. 

Alors, si proche des 8 jours de récupération, pourquoi ne subirait-elle 

pas le même sort ? 

 

Et que nous réservera 2018 : 

- la suppression des 8 jours « du Maire » puisque seulement « assimilés dans leur 

gestion aux CA » dans notre accord cadre RTT de 2001 (au même titre que la journée 

des mères de familles d’ailleurs) ? En effet, l’article 4 consacré au régime des congés 

annuels, spécifie : « Les 4 jours d’hiver et les 4 jours traditionnellement accordés par 

le Maire sont assimilés pour leur gestion à des jours de congés annuels, ainsi que, 

pour les agents mères de famille, le jour dit « de fête des mères » ». 
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Sans vouloir être pessimiste, il convient d’être lucide et de reconnaître que la 

première préoccupation de la Ville de Paris, loin devant le bien-être de ses agents 

et la reconnaissance de leur travail, n’est que purement financière. 

Ainsi, la première brèche ouverte en 2016 avec la proratisation des congés des agents 

partant en retraite a permis d’économiser l’équivalent de 70 ETP. 

La suppression de la journée des mères de familles, elle, a « rapporté » 90 ETP. 

Pour ce qui concerne l’autorisation préalable des jours de récupération, l’économie pourrait 

atteindre 187 ETP… 

Du coup, l’objectif à atteindre des 1 607 heures annuelles commence déjà à se rapprocher et 

si la disparition des 8 jours de congés permettait d’y arriver ? 

Il est fort à parier que nous ne sommes pas loin de ce nouveau coup de canif dans nos acquis 

sociaux. 

 

Qui se souvient encore de l’intitulé exact du protocole généralement appelé « ARTT » signé 

le 10 juillet 2001 ? « Protocole d’accord cadre relatif à l’aménagement / réduction du temps 

de travail et à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents de la 

Mairie et du Département de Paris ». 

Si l’aménagement et la réduction du temps de travail sont visibles, l’amélioration de la 

qualité de vie et des conditions de travail se seraient-elles perdues dans le triangle des 

Bermudes ? 

 

LIENS : 

- Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de 

travail dans les trois versants de la fonction publique. 

- Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique de Mai 2016. 
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