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RAPPORTEUR   : Monsieur Mohamed GUOUGUENI

Les dispositions relatives à la réduction et aménagement du temps de travail ont été votées par
le Conseil Municipal à l’occasion de la réduction du temps de travail à 35h. Depuis, outre les
évolutions  sociétales,  plusieurs  modifications  réglementaires  ou  précisions  sont  intervenues
comme l’augmentation du temps de travail de 7h portant le temps annuel a 1607h par exemple.
Par ailleurs, le rapport sur le temps de travail dans la fonction publique, établi par Philippe
LAURENT, Président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale paru en 2016 vise 34
recommandations  réparties  en  4  thématiques.  Les  objectifs  poursuivis  sont  multiples :
harmonisation  des  dispositifs,  introduction  davantage  d’équité  et  de  transparence,
responsabilisation des acteurs et notamment des employeurs publics afin qu’ils fassent respecter
la réglementation… 

Aussi,  la  collectivité  a  souhaité  se  réinterroger  sur  l’aménagement  du  temps  de  travail.
L’objectif  à  mener  était  d’obtenir,  dans  le  respect  de  la  réglementation,  une  meilleure
adaptation du service public aux besoins des usagers ainsi qu’une meilleure qualité de vie au
travail des agents. Nous noterons cependant que toutes les dispositions appliquées au sein de la
collectivité  depuis  la  réduction  du  temps  de  travail  en  2002  n’avaient  pas  vocation  à  être
révisées. 

De plus, la volonté a été d’impliquer les élus, les encadrants ainsi que le personnel afin d’établir
un dialogue participatif et de trouver des solutions consensuelles.

Un groupe de travail a donc été constitué fin 2017 et représentatif tant des différents services
de la Ville que des catégories et grades du personnel. De même les représentants du personnel
ont été intégrés à ce groupe. Il était primordial d’obtenir, au sein de ce dernier, une réelle
représentation des différents services. En effet, il est évident que le temps de travail répond à
des réalités différentes selon les missions, les sujétions particulières … ce qui rend cette notion
particulièrement complexe. 

Plusieurs  étapes  ont  été  menées  tout  au  long  de  l’année  2018  telles  qu’un  diagnostic  des
pratiques au sein de la collectivité en vu de la rédaction d’un règlement intérieur du temps de
travail, un état des lieux des différentes organisations du temps de travail services par services,
un questionnement sur l’amplitude horaire d’ouverture des services de la Mairie au regard des
modifications sociétales ...

Les membres du groupe de travail, animé par le service des ressources humaines, ont ainsi pu
élaborer  différentes  propositions  qui  ont  été  portées  et  présentées,  par  la  Direction  des
ressources  humaines,  en  comité  technique,  en  comité  de  direction  ainsi  qu’à  l’autorité
territoriale. 

Il a ainsi été proposé des modifications portant sur l’harmonisation quel que soit le service, du
temps de travail à 1607 heures, une simplification du nombre de cycles de travail (3 au lieu de
5), une flexibilité plus importante dans l’organisation des horaires de travail, des précisions sur
les heures supplémentaires ainsi que le nombre de congés annuels et RTT.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu  la  loi  n°84-53  du  26 janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale ;

Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (article 115) ;

Vu  les  directives  européennes  n°93/104/CE  du  23  novembre  1993  et  n°2003/88/CE  du  4
novembre 2003 ;

Vu  le  décret  n°85-1250 du  26  novembre  1985  relatif  aux congés annuels  des  fonctionnaires
territoriaux;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-



53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de
repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade; 

Vu le décret no 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l’application aux agents publics civils de la
loi  n°2018-84 du 13 février  2018 créant un dispositif  de don de jours de repos  non pris  au
bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ;

Vu les décret  n°2004-878 du 26 août 2004,  n°2010-531 du 20 mai  2010,  n°2018-1305 du 27
décembre 2018 relatifs au compte épargne temps ;

Vu l’article L1225-16 du Code du travail ;

Vu la circulaire NOR/RDFF/1708829C du 24.03.2017 relative à l’autorisation spéciale d’absence
dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA) ;

Vu la circulaire NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de
la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu la délibération en date du 31 janvier 2002 relative à l’aménagement et réduction du temps de
travail dans la collectivité ;

Vu la délibération n°03.2006.026 du 14 mars 2006 ;

Vu  la  délibération  n°09.2015.065  du  22  septembre  2015  fixant  les  règles  d’ouverture,  de
fonctionnement, de gestion, d’utilisation et de clôture du compte épargne temps ;

Vu l’avis du comité technique en date du 11 avril 2019;

Considérant que toutes les dispositions de la délibération en date du 31 janvier 2002, relative à
l’aménagement et réduction du temps de travail, n’ont pas vocation à être abrogées et que
seules les modifications ci-dessous doivent être envisagées. 

Titre 1 : Les modifications relatives à l’aménagement du temps de travail effectif

Article 1 - Durée annuelle du temps de travail effectif 

A l’occasion de l’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la délibération en date
du 31 janvier 2002 prévoyait, dans son article 3 « la possibilité de réduire la durée annuelle de
travail pour tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des missions ». 

En effet, l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 dispose « L'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la
durée annuelle de travail (…) pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la
définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de
travail  le  dimanche,  de  travail  en  horaires  décalés,  de  travail  en  équipes,  de  modulation
importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ». 

En d’autres termes, la durée annuelle de 1607 heures peut être réduite, pour tout ou partie des
agents, en fonction de conditions particulières. 

Cependant, à compter du 1er juillet 2019, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée
à 1607 heures à temps plein. Aucune réduction ne pourra être consentie. Il appartient à chaque
chef de service de s’assurer que le temps de travail de ses agents respecte cette limite. 



Article 2 - Modification des modalités de temps de travail hebdomadaires

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer uniquement aux agents dont le cycle de travail est
fixé sur la semaine. 

Conformément à l’article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif
est fixée à trente-cinq heures par semaine » pour un agent à temps complet. La fixation par
l'organe délibérant d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures entraîne l'octroi
de jours de réduction du temps de travail (RTT), afin de respecter la base annuelle légale de
1607 heures.

En 2002, lorsque la réduction du temps de travail a été appliquée au sein de la collectivité,
plusieurs  modalités  hebdomadaires  ont  été  retenues.  Par  la  suite,  deux  horaires  ont  été
généralisés (en sus des agents annualisés) et imposés selon le secteur d’activité (37 heures avec
octroi de 12 jours de RTT ou 36h15 avec octroi de 7,5 jours de RTT). 

A compter du 1er juillet 2019, seule la modalité hebdomadaire de 37 heures (avec octroi de 12
jours de RTT) pourra être retenue. 

Pour nécessités de service, la modalité hebdomadaire de 35 heures pourra être imposée par le
responsable hiérarchique.

Enfin, à titre exceptionnel, sous réserve de l’accord de ce dernier au regard des nécessités du 
service, la modalité hebdomadaire de 35 heures pourra être accordée sur demande de l’agent. 

Remarques : pour les agents dont la modalité hebdomadaire est 35 heures (sans ARTT) les ponts
imposés devront être déduits des congés annuels. De plus, la journée de solidarité devra être
travaillée puisqu’elle ne peut être retirée des congés annuels. 

Article 3 - Modification des plages horaires journalières

A compter du 1er juillet 2019, les plages horaires sont les suivantes : 

- Une arrivée le matin comprise entre 07h45 et 9h00 
- Une pause déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes comprise entre 11h30 et 14h
- Un départ le soir compris entre 16h30 et 18h00

Les plannings restent soumis à l’accord préalable du chef de service au regard des nécessités de
service.

Article  4  -  La  compensation  horaire  du  temps  de  travail  supplémentaire  (acquisition  et
utilisation)

Sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées, à la demande du chef de
service et hiérarchique pour ce dernier, en dépassement des bornes horaires définies par le cycle
de travail.  Les  modalités  pratiques  sont  détaillées  dans  le  règlement  intérieur  du temps de
travail. 

L’heure  supplémentaire  peut  être  compensée  de  deux  façons  distinctes :  une  compensation
horaire  (repos  compensateur  appelé  communément  récupération)  ou  une  compensation
financière.  Une  même  heure  supplémentaire  ne  pourra  pas  donner  lieu  à  la  fois  à  une
compensation horaire et une compensation financière (elles sont exclusives l’une de l’autre).

De plus, la délibération n°03.2006.026 du 14 mars 2006, relative au régime indemnitaire des
agents prévoit une priorisation du repos compensateur. A défaut seulement, une compensation
financière est envisageable et uniquement pour les manifestations prédéfinies. Cette disposition
a vocation à perdurer.  

Ainsi,  le  temps  de  récupération  accordé  à  un  agent  est  égal  à  la  durée  des  travaux
supplémentaires effectués (1h = 1h). La généralisation à tous les services de la majoration (pour
nuit, dimanche ou jours fériés) n’a pas été retenue par la collectivité. 

La pose des récupérations doit permettre le respect des garanties minimales de travail. 

A compter du 1er juillet 2019, le repos compensateur acquis devra être utilisé dans les trois mois
suivant  cette  acquisition,  sauf  exception  pour  nécessités  de  service  et  sans  possibilité  de



dépasser  l’année  civile.  Néanmoins,  les  récupérations  acquises  chaque  mois  de  décembre
pourront  être  soldées  au  plus  tard  fin  février  en  n+1.  Enfin,  le  repos  compensateur  pourra
alimenter le CET dans la limite de 5 jours par an. 

Article 5 - Le temps partiel

Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque
collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par la réglementation. 

A compter du 1er juillet 2019, toute demande initiale de temps partiel, quelle que soit sa nature
(de  droit  ou  sur  autorisation  à  l’exception  des  temps  partiel  pour  créer  ou  reprendre  une
entreprise ou une activité libérale) devra être adressée à l’autorité territoriale au moins deux
mois avant la date souhaitée. Le temps partiel pourra être renouvelé, par tacite reconduction,
dans la limite de trois ans, si les modalités d'exercice (durée, quotité et mode d'organisation de
l'activité) sont reconduites de façon identique pour une nouvelle période. A défaut, l’agent devra
présenter  une  demande  de  renouvellement  au  moins  deux  mois  avant  la  fin  de  la  période
initialement accordée. Enfin, au terme des trois ans, si l’agent souhaite poursuivre son service à
temps partiel, il devra également transmettre une nouvelle demande au moins deux mois avant
le terme de la période.  

Le service à temps partiel peut être organisé selon plusieurs cycles de travail. La collectivité
délibère en faveur de deux cadres possibles : 

- un cadre quotidien : le service est réduit chaque jour 
- un cadre hebdomadaire : le nombre de jours travaillés sur la semaine est réduit

Le cadre annuel est donc exclu. 

Titre 2 : Les modifications relatives aux différentes absences 

Article  6  -  Attribution  des  congés  annuels  (congés  ordinaires,  congés  supplémentaires,
congés bonifiés le cas échéant) en jours conformément à la réglementation

La délibération du 31 janvier 2002, dans son article 12, prévoyait une attribution des congés
annuels sous forme d’heures. Or, l’article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux
congés  annuels  des  fonctionnaires  territoriaux,  stipule  expressément  que « chaque agent  en

activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé
annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est
appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ».

En conséquence et dans un souci de se conformer à la réglementation, à compter du 1 er juillet
2019,  les  capitaux des  différents  congés  annuels  (congés  ordinaires,  congés  fractionnement,
congés bonifiés le cas échéant) seront attribués en jours. De même, ils devront être utilisés sous
forme de journée complète ou de demie-journée. La demie-journée sous entend que l’agent
bénéficie d’une pause méridienne. En cas de journée continue, seule la journée complète pourra
être retenue comme unité pour poser un congé. 

Le capital d’ARTT demeure en heures. 

Article 7 - Suppression des 2,5 jours liés à la modification du calcul réglementaire du nombre
de jours fériés annuels

En 2001, la durée annuelle du temps de travail était calculée sur la base de 11 jours fériés par
an. Depuis, des précisions réglementaires définissent et précisent que le forfait à prendre en
compte est de 8 jours fériés. En conséquence, 2.5 jours de congés annuels sont à supprimer du
capital annuel. 



La collectivité, après avis du comité technique et du CHSCT, souhaite que le volume d’absence
annuel reste inchangé. Aussi, il a été proposé de travailler 2.5 jours (soit 18,5 heures) de plus
afin  d’acquérir  l’équivalent  en  ARTT  qui  s’ajouteront  aux  88,8  heures  correspondant  à  la
modalité hebdomadaire de 37 heures. 

Les modalités pratiques sont définies dans le règlement intérieur du temps de travail. 

L’ensemble du temps de travail supplémentaire doit avoir été réalisé avant chaque 31 décembre.
Aucun report  de  débit,  sauf  circonstances  exceptionnelles,  ne pourra  avoir  lieu  en N+1.  En
conséquence, il appartient aux chefs de service de s’assurer que chacun de ces agents ait réalisé
le nombre d’heures escomptées dans le respect des limites imposées. 

Enfin,  les contractuels  pourront bénéficier  de ces 18.5 heures de RTT à la  condition d’être
employés depuis au moins 6 mois en continu. 

Article 8 - Le report des congés annuels ordinaires

L’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 précise « (…) le congé dû pour une année
de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle
donnée  par  l'autorité  territoriale.  Un  congé  non  pris  ne  donne  lieu  à  aucune  indemnité
compensatrice ».

En 2002, la collectivité avait acté que les congés annuels ordinaires non pris au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle ils étaient dus étaient perdus, quelles qu’en soient les circonstances
(obtention d’un congé de maladie ou de maternité, octroi d’un congé statutaire rémunéré ou
non, cessation de fonctions définitive ou temporaire …). Nous rappellerons qu’au sein de la
collectivité, les congés supplémentaires peuvent être utilisés jusqu’au terme du mois de février
n+1. 

Par la  suite,  à  l’occasion de la  mise en place du Compte Épargne Temps (CET) en 2015,  la
collectivité a autorisé les agents à utiliser leurs congés annuels ordinaires acquis au titre d’une
année jusqu’au terme des vacances de noël  (soit une tolérance de quelques jours en n+1). 

Cependant  et  malgré  cet  encadrement,  le  service  des  ressources  humaines  est  très
régulièrement sollicité par des agents qui n’ont pu solder leurs congés annuels ordinaires avant
le terme imposé. De plus, la réglementation européenne, reprise par un avis du Conseil d’État du
26 avril 2017 n°406009, préconise un report des congés annuels non soldés pour raisons de santé.

En  conséquence,  il  a  été  décidé  d’autoriser  et  d’encadrer  le  report  des  congés  annuels
ordinaires. Cependant, selon les motifs à l’origine de cette situation, les règles à appliquer ne
seront pas les mêmes. 

Le report des congés non pris du fait des nécessités de service :

Les congés annuels ordinaires non pris au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont
dus pourront être reportés jusqu’à la fin des vacances de février de la zone scolaire lyonnaise. 

Le report des congés non pris pour raisons de santé     :

Lorsqu’un agent n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés du fait d'une absence prolongée
pour raison de santé, les congés non pris  sont  automatiquement reportés,  dans la  limite de
4 semaines, pendant une période de 15 mois maximum. Ainsi, les congés non pris de l'année N
peuvent être reportés jusqu’au 31 mars de l'année N + 2. S'ils ne sont pas pris au cours de cette
période de 15 mois (notamment du fait d'une prolongation du congé de maladie de l'agent), ils
sont perdus et ne peuvent pas donner lieu à indemnisation.

Le report sera accordé dans les cas suivants :
- congé de maladie ordinaire
- congé pour accident de service ou maladie d'origine professionnelle
- congé de longue maladie
- congé de longue durée
- congé de grave maladie

La prise  des  congés  annuels  reportés  est  soumise,  comme toute  prise  de congés annuels,  à
l'accord du chef de service. 

Remarques : L’agent doit avoir été dans l’impossibilité matérielle (exemple : n’a pas repris son



travail au 31/12/N) pour bénéficier de ce report. En pratique, il appartiendra au service des
ressources  humaines  ainsi  qu’au  chef  de service,  d’informer  l’agent,  dès  son  retour,  de son
capital de congés à solder avant le 31/12/N. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’agent n’a pas pu
solder ses congés, pour raisons de service notamment, qu’un report sera envisagé.  

Cas particulier des congés de maternité : les femmes enceintes qui n’ont pu solder leurs congés
annuels (et RTT) avant leur départ devront solder ces derniers à l’issue de leur congé maternité.
Les congés et RTT sont donc également reportés lorsque celui-ci prend fin en n+1.

Cas particuliers des agents annualisés : les plannings des agents dont le temps de travail est
annualisé se composent de trois périodes distinctes

- le temps de travail
- le temps de récupération (appelés temps à zéro)
- les congés annuels

Afin de pouvoir appliquer les différentes règles de report, il est impératif que le chef de service
identifie les périodes qui relèvent de la récupération et les périodes qui relèvent des congés
annuels. En effet, seules ces dernières pourront faire l’objet d’un report. Il est communément
admis que les 5 semaines soient réparties durant la période de vacances scolaires estivale (4
semaines) et durant les vacances scolaires de fin d’année (1 semaine). 

Article 9 – Les ARTT acquisition et report 

L’article  115  de  la  loi  de  finances  n°2010-1657  du  29  décembre  2010  stipule  « La  période
pendant laquelle le fonctionnaire (...) ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison
de  santé  ne  peut  générer  de  temps  de  repos  lié  au  dépassement  de  la  durée  annuelle  du
travail ». 

Une  réponse  ministérielle  rendue  le  14  mars  2013  a  précisé  « En  l'absence  de  dispositions
législatives contraires, le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail
ne peut toutefois pas être modulé en cas de congé de maternité ou de congé de paternité ».

Enfin, la Circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article
115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 indique que seuls les
congés de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris ceux résultant
d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet, peuvent réduire les ARTT. 

Ainsi, la collectivité acte que les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant n’ont
pas d’impact sur l’acquisition des ARTT. 

Le report d’ARTT non soldés du fait des nécessités de service se fera dans les mêmes conditions
que pour les congés annuels ordinaires. Il en va de même pour les ARTT non soldés avant un
départ en congé de maternité. 

Article 10 – Le don de jours de repos

La collectivité acte la possibilité du don de jours de repos. 
Le cadre légal est entièrement détaillé dans le règlement intérieur du temps de travail. 

Article 11 - Modification des modalités d’alimentation du Compte Épargne Temps

La réglementation accorde la possibilité d’épargner une partie du repos compensateur (acquis en
contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires) au sein du compte épargne temps. A
l’occasion de l’introduction de ce dispositif, en 2015, la collectivité a fait le choix de reporter
cette possibilité. 

Suite à l’encadrement de l’utilisation du repos compensateur, limitée aux trois mois qui suivent
son acquisition, la collectivité décide d’accorder l’épargne du repos compensateur au sein du
compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an. 

De plus, lors de l’introduction du compte épargne temps, la réglementation en vigueur prévoyait
la possibilité d’indemniser les jours épargnés à compter du 21ème jour (pour rappel, un CET peut
être alimenté dans la limite de 60 jours). Ainsi, la collectivité a délibéré en ce sens. 



Une  récente  disposition  impose  une  indemnisation  à  compter  du  16ème jour.  A cet  effet,  la
collectivité  acte  que  lorsque  le  départ  d’un  agent  implique  sa  radiation  des  cadres,  une
indemnisation financière du CET sera possible du 16ème au 60ème jour. 

Article 12 - Intégration de trois autorisations spéciales d’absence

Conformément à la réglementation, les agents (sous certaines conditions) peuvent être autorisés
à s’absenter de leur service dans un certain nombre de cas. Il s’agit des autorisations spéciales
d’absence qui doivent être dissociées des congés annuels. 

La  collectivité  acte  l’intégration  de  trois  nouvelles  autorisations  spéciales  d’absence,  en
supplément de celles déjà existantes et sans les remettre en cause.  

En premier lieu, pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation
(PMA).  Cette autorisation a été introduite dans le Code du travail à destination des salariées du
secteur privé. Cependant, dans la fonction publique, les employeurs sont invités à accorder dans
les mêmes conditions, sous réserve des nécessités de service, des autorisations d’absence dans
les situations analogues. Ainsi, une autorisation spéciale d’absence dans le cadre d’une PMA est
créée. La durée de l’absence est proportionnée à la durée de l’acte médical reçu. 

En second lieu, dans le cadre des concours et examens. En effet, des autorisations spéciales
d’absence  sont  susceptibles  d’être  accordées  aux  agents  passant  des  concours  ou  examens
professionnels en rapport avec l’administration locale. La collectivité acte qu’une autorisation
d’absence  pourra  être  accordée,  sous  réserve  des  nécessités  de  service,  pour  la  durée  de
l’épreuve et dans la limite d’une journée déplacement inclus. Seuls les concours et examens
professionnels liés à la fonction publique territoriale pourront ouvrir droit à cette autorisation.
Des pièces justificatives devront être fournies par les agents au service des ressources humaines.

En  dernier  lieu,  à  l’occasion  des  rentrées  scolaires.  La  collectivité  acte  que  des  facilités
d’horaires pourront être accordées, aux pères ou aux mères de famille ainsi qu’aux personnes
ayant seule la charge d’un ou de plusieurs enfants, à condition qu’ils soient inscrits dans un
établissement  d’enseignement  pré-élémentaire  ou  élémentaire.  Cette  faculté  est  également
ouverte pour les entrées en sixième. Il s’agit d’un aménagement d’horaire qui devra faire l’objet
d’une récupération. 



Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir,

- ADOPTER les dispositions relatives à la modification de l’aménagement du temps de travail et
des modalités d’absences ;

-  DIRE  que  le  règlement  intérieur  du  temps  de  travail  intègre  et  explicite  ces  nouvelles
dispositions et est pris par arrêté.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Mohamed GUOUGUENI,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian 
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette 
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne
DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge 
BALTER, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, 
Pascal BARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon 184, rue Duguesclin- 69003 LYON ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou notification.


