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Position du Bureau du 13 octobre 2016 

 
Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique 

 
 

Le 13 octobre 2016, le Bureau a rendu un avis favorable sur 27 des 30 

recommandations du rapport sur le temps de travail concernant la fonction publique 

territoriale qui prévoient de : 

 

- fixer les 1607 heures comme moyenne effective de travail dans la fonction 

publique quand aucune sujétion ne justifie un régime inférieur, 

 

- moderniser les organisations de travail pour mieux s'adapter aux besoins des 

usagers (annualisation, moins de cycles, forfait...), 

 

- garantir plus d'équité entre fonctions publiques et entre agents placés dans 

des situations comparables (astreintes, compensation des sujétions, ASA..), 

 

- assurer un meilleur suivi du temps de travail et une plus grande transparence 

(labellisation, bilans sociaux....),  

 

et a donné mandat à la Commission FPT-RH pour participer aux travaux d’application 

engagés par la DGAFP et rappeler, en particulier, les conclusions du Bureau de l’AMF 

sur le basculement des ASA pour fêtes religieuses dans les congés de droit commun. 

 

 

 

Philippe Laurent, en qualité de président du CSFPT, a remis un rapport sur le temps de 

travail dans la fonction publique au Premier ministre le 26 mai 2016. 

 

Madame Girardin, ministre de la Fonction publique, a invité l’AMF à lui faire part de ses 

remarques et propositions concernant les recommandations de ce rapport.  

 

Le 13 septembre dernier, Monsieur Laurent a présenté son rapport aux membres de la 

Commission FPT et RH de l’AMF.  

 

Le 20 septembre 2016, l’AMF était déjà associée à la première des 4 réunions du groupe de 

travail « employeurs », à l’issue desquelles la DGAFP proposera les évolutions que les 

employeurs publics souhaitent mettre en place sur le temps de travail dans la fonction 

publique.  
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1. La présentation du rapport sur le temps de travail 
 
Le rapport fait un état des lieux exhaustif du temps de travail dans les trois versants de la 

fonction publique en examinant non seulement la réglementation mais aussi les pratiques 

effectives concernant le temps de travail.  

 

Depuis les négociations sur les 35 heures en 2001, les 5 millions de fonctionnaires sont 

tenus d’effectuer 1607 heures réglementaires.  

 

Le rapport évalue la moyenne nationale du temps de travail à 1584 heures travaillées par an, 

soit un écart inférieur de 1.4% par rapport à la durée réglementaire.  

 

Selon Philippe Laurent « la faute en incombe à la faiblesse du management qui n’a pas su, 

comme dans le privé, profiter du passage à 35 heures pour revisiter l’organisation du 

travail ». Il pointe une trop grande diversité des temps de travail adoptés dans le secteur 

public. 

L’auteur du rapport s’interroge aussi sur la « soutenabilité » à long terme du socle 

réglementaire constitué par les congés annuels, les RTT et les autorisations d’absence et 

conseille de distinguer les jours de congés des jours RTT en créditant ces derniers 

mensuellement en fonction de la présence réelle des agents. Il dénonce le mauvais usage 

des comptes épargne temps et des jours de fractionnement de congés et propose l’adoption 

d’un cadre global pour revisiter le régime des autorisations d’absence.  

 

Mais ce constat du non-respect de la durée réglementaire annuelle du temps de travail est à 

nuancer par un rythme de travail parfois adapté aux spécificités des métiers et à leurs 

contraintes et il est mis en exergue que, dans le secteur public, «  40% des fonctionnaires 

travaillent régulièrement le samedi et le dimanche ».  

 

Concernant les heures supplémentaires, le rapport indique que beaucoup de fonctionnaires 

en font sans forcément les déclarer. Une gestion archaïque des ressources humaines en 

serait la cause. De plus, dans un but d’équité de traitement entre agents exerçant des 

fonctions dans des conditions similaires, il est proposé l’harmonisation du régime des heures 

supplémentaires dans les trois versants de la fonction publique.  

  

Le rapport demande une évaluation des dispositifs d’astreinte et la disparition de la sur-

rémunération du temps de travail à 80 et 90%.  

Enfin, il propose de réexaminer les temps de travail tous les 5 ans, d’examiner 

systématiquement les horaires d’ouverture des services publics au regard des besoins des 

usagers, ou encore de lancer un chantier de réflexion sur la mise en place d’une « inspection 

du travail » indépendante propre à la fonction publique. 

 

Le rapport, prenant en compte les conséquences de la réforme territoriale sur le temps de 

travail, recommande d’adopter dans un délai de deux ans un régime de travail uniforme. 

Il suggère aussi l’élaboration d’un guide de recommandations et de bonnes pratiques à 

destination des collectivités territoriales, souhaitant faire évoluer les protocoles de temps de 

travail, en insistant sur un dialogue social approfondi.  

 

2. Les observations de la Commission Fonction publique territoriale et 
ressources humaines – séance du 13 septembre 2016 

 

Les membres de la Commission, à l’instar des représentants des trois fonctions publiques 

lors de la réunion DGAFP du 20 septembre, ont salué la qualité du rapport qu’ils considèrent 

comme équilibré et bienveillant, dressant un panorama juste du temps de travail dans la 

fonction publique. 
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Le 13 septembre 2016, 27 des 30 propositions concernant la fonction publique territoriale ont 

recueilli l’assentiment de l’ensemble des membres de la commission.  

 

Les 27 recommandations se déclinent en 4 axes thématiques sur lesquels les membres de 

la Commission pourront, avec l’accord du Bureau, travailler dans les séances à venir pour 

faire les propositions attendues dans le groupe de travail employeurs que la ministre a 

souhaité mettre en place. 

 

Fixer les 1607 heures comme moyenne effective de travail dans la fonction publique 

quand aucune sujétion ne justifie un régime inférieur - Recommandations n°4, 5, 6, 17 

 
Moderniser les organisations de travail pour mieux s'adapter aux besoins des usagers 

(annualisation, moins de cycles, forfait...) - Recommandations n°3, 10, 13, 18, 19, 28 

Les membres de la Commission rappelleront les difficultés posées par le temps de travail 
des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, sujet sur lequel ils ont été amenés à 
travailler en 2015 (courrier du 1er juin 2015 au DGCL). 
 
Garantir plus d'équité entre fonctions publiques et entre agents placés dans des 

situations comparables (astreintes, compensation des sujétions, ASA...) - 

Recommandations n°8, 11, 12, 14, 21, 22, 23  

Les membres de la commission rappelleront les travaux de l’AMF sur la laïcité en insistant 
sur le fait que le régime de droit commun des congés, prévu par la loi, doit permettre de 
répondre aux autorisations spéciales d’absence pour fêtes religieuses.  
Les membres de la commission seront vigilants sur les difficultés que rencontrent aujourd’hui  
les communes dans la gestion du report de congés du fait de la maladie et les lourdes 
conséquences financières induites ainsi que les conséquences de l’usage des temps 
d’absence pour les élus fonctionnaires. 
 
Assurer un meilleur suivi du temps de travail et une plus grande transparence 

(labellisation, bilans sociaux....) - Recommandations n°1, 2, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 30,31, 

33. 

 
Les membres de la Commission ont émis des réserves sur 3 recommandations :  
 

- examiner systématiquement les horaires d’ouverture des services publics au regard 
des besoins des usagers (recommandation n°16) : la proximité des maires et 
présidents d’EPCI aux citoyens leur permet d’adapter aux mieux les services 
proposés aux besoins de leur population. Si difficultés il y a, elles sont plus d’ordre 
budgétaire que liées à des horaires d’ouverture ; 

- organiser un débat en début de chaque mandature dans les collectivités de plus de 
3500 habitants sur l’organisation des services et du temps de 
travail (recommandation n°32) : les membres de la Commission ont tous considéré 
que ce débat ne devait pas avoir lieu en début de mandature ; 

- lancer un chantier de réflexion sur la mise en place d’une « inspection du travail » 
indépendante propre à la fonction publique (recommandation n°34) : cette 
recommandation a suscité des débats sur le rôle et la place d’une « tiers neutre » 
pouvant intervenir comme le font les inspections du travail. 

 
 
La Commission fonction publique territoriale et ressources humaines de l’AMF a donc 
émis un avis favorable sur 27 des 30 recommandations concernant la fonction 
publique territoriale. 
 
 


