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Les actu’ juridiques
du Conseil statutaire
Respect des 1607 heures travaillées
Maire/Président ne pourra plus offrir sa journée !
et: Lejuridiques
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures depuis la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans
la fonction publique territoriale.
Cette disposition est transposée pour la fonction publique territoriale par la loi n°2001-623 du 12 juillet 2001 par
référence à la loi n°2000-815 relatif à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat qui acte
du temps de travail annuel de 1607 heures. Certaines collectivités avaient pu mettre en œuvre des régimes dérogeant
aux 1607 heures.
L’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin à ces régimes dérogatoires à
compter du 1er janvier 2022. Ainsi, la règle des 1607 heures annuelles de travail est une obligation.
Les employeurs territoriaux dont l’organisation du temps de travail déroge aux 1607 heures doivent délibérer après avis du comité
technique dans un délai d’un an pour définir de nouvelles règles d’aménagement du temps de travail (Article 7-1 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée). Les employeurs dont l’organisation du temps de travail est conforme aux 1607 heures n’ont pas d’obligation à
redélibérer.
 Communes dont le conseil municipal a
été élu au complet au 1er tour.
ET
 EPCI formés par des communes
membres dont les conseils municipaux
ont été élus au complet au 1er tour.
Point de départ du délai d’un an : 18
mai 2020
Echéance : 18 mai 2021
(Décret n°2020-571 du 14 mai 2020)

1.
2.
3.

4.
5.

 Communes dont le conseil municipal a
été élu au complet au 2nd tour
ET
 EPCI dont au moins un conseil
municipal de communes membres a été
élu au 2nd tour
Point de départ du délai d’un an :
28 juin 2020
Echéance : 28 juin 2021

Réflexions :
Etat des lieux ;
Mesure
des
écarts
avec
la
réglementation en vigueur ;
Axes menant au respect des 1607
heures (scénarii, solutions, impacts sur
les services, outils de gestion …) ;
Révision du protocole d’aménagement
du temps de travail ;
Avis du CT.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les congés et autorisations
spéciales d’absence sans base légale ayant pour conséquence de
réduire la durée du travail effectif ne peuvent plus être maintenus
(exemples : jour d’ancienneté, journée du maire ou du président,
congés de pré-retraite, ponts, journée de solidarité offerte, etc.).
La réalisation des 1607 heures de travail doit être effective.
Au sens de l’article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 Le temps
de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel les agents
sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.

Mise en œuvre des 1607 heures de manière effective au 1er janvier 2022
Rappel du calcul de la durée annuelle de travail pour un agent travaillant 7 heures sur 5 jours par semaine
Temps de travail rémunéré
35 h x 52 semaines = 1 820 heures
Nombre de jours dans l’année 365 jours
Nombre de jours non
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines = 104 jours
travaillés
Congés annuels : 25 jours
Jours fériés forfaitaires : 8 jours
Total jours non travaillés : 137 jours
Nombre de jours à travailler
365-137 = 228 jours soit 1596 heures (228 jours x 7 heures) arrondies à 1 600 heures
Journée de solidarité
7 heures
Total heures effectives de
1600 +7 = 1607 heures
travail par an
Le Conseil Statutaire peut vous accompagner dans ces démarches. N’hésitez pas à les contacter à l’adresse mail suivante :
Conseil.statutaire@cdg05.fr

Les actu’ juridiques
du Conseil statutaire
et juridiques
Egalité
professionnelle
Le 25 novembre 2017, Emmanuel Macron déclarait
l’égalité entre les femmes et les hommes « Grande cause
nationale du quinquennat. » Cette déclaration a été
reprise en mesures visant à renforcer l’égalité
professionnelle dans la loi n°21019-828 de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019
dont pour en citer quelques-unes :
 Renforcement du dispositif de nominations
équilibrées dans les emplois supérieurs et de direction au
sein des communes et EPCI de plus de 40 000 hab. (Art.6
quater loi 83-634 du 13 juillet 1983) ;
 Maintien du régime indemnitaire en cas de congé
maternité, paternité, adoption ;
 Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires dont les
membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes (proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe) ;
 Suppression du jour de carence pour les femmes enceintes ;
 Egal accès aux avancements de grades au choix ;
 Maintien des droits à l’avancement et à la retraite dans la limite de cinq ans pour les agents en congé parental ou en disponibilité pour
élever un enfant (Décret n°2020-529 du 5 mai 2020) ;
 Etablissement d’un plan d’action relatifs à l'égalité professionnelle obligatoire pour les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000
habitants sous peine de sanctions financières représentant 1% de la rémunération brute annuelle globale du personnel (Décret n° 2020528 du 4 mai 2020) ;
 Mise en place d’actions en faveur de l’égalité F/H dans le cadre de l’élaboration des Lignes Directrices de Gestion (LDG) (Décret n°20191265 du 29 novembre 2019) dans toutes les collectivités territoriales et établissements publics.
Les employeurs territoriaux non soumis à l’obligation du plan d’action doivent viser ces orientations dans le cadre de la définition de leurs
lignes directrices de gestion qui peuvent porter sur les 4 axes suivants :
• Evaluer, prévenir, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
• Garantir l’égal accès aux cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique ;
• Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale ;
• Prévenir et traiter toutes formes de discriminations.
Sur ce point, l’ANCDG a réalisé un guide sur l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes dans la FPT
La DGFAP a mis en ligne un référentiel de plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique
Pour aller plus loin sur le plan d’actions : Guide du Centre Hubertine Auclert. Le CDG 05 est également disponible pour vous assister dans
l’élaboration de ce document.
 Depuis le 1er mai 2020, obligation pour tous les employeurs publics territoriaux de mettre en place un dispositif de signalement des
actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes (décret n°2020-256 du 13 mars 2020).
Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral consiste à :
• Mettre en place un circuit de signalement (méthode de recueil, réception, confidentialité, traitement, etc.) ;
• Communiquer sur ce circuit de signalement à l’ensemble des agents sous différentes formes ;
• Prendre toute mesure de protection au bénéfice de l’agent, victime ou témoin ;
• Traiter les faits signalés (enquête interne, mesures de prévention et de protection).
L’article 2 de ce même décret prévoit que les collectivités peuvent confier l’élaboration de ce dispositif au centre de gestion de son ressort.
Afin de prévoir cette éventualité, le CDG 05 a mis en place un projet de convention visant à définir les modalités d’exercice de cette mission
entre la collectivité souhaitant déléguer le dispositif et le Centre.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les services du CDG 05.

Les Actu’ Générales
Covid-19 : Retour progressif au télétravail de droit commun
Depuis la fin d’année 2020 et de manière accrue début 2021, le Gouvernement insistait sur la mise en œuvre du télétravail dérogatoire comme
mesure permettant de freiner la propagation de la Covid-19. La circulaire de 26 mai 2021 assouplit l’application du télétravail dérogatoire avec
pour objectif le retour progressif au travail en présentiel et aux règles de droit commun.
Ainsi, à compter du 26 mai 2021 : les agents qui étaient en télétravail dérogatoire peuvent revenir en présentiel un jour
A compter du 9 juin 2021 : le télétravail dérogatoire ne sera possible que 3 jours par semaine ;
A compter du 1er juillet : 2 jours de télétravail dérogatoire maximum par semaine ;
A compter du 1er septembre 2021 : retour au régime de droit commun prévu. Ainsi, sauf à considérer que le télétravail a été mis en place dans
les structures publiques conformément aux dispositions du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié par le décret n°2020-524 du 5 mai
2020, les agents ne bénéficieraient plus du dispositif dérogatoire et devront retourner en présentiel.
Ces mesures ne concernent pas les agents vulnérables dont la position statutaire reste régie par la circulaire du 10 novembre 2020, elles
peuvent évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
Lien vers la circulaire du 26 mai 2021
Lien vers les Questions/réponses pour la FPT actualisées au 1er juin 2021.

Concours : la nouvelle plateforme nationale d’inscription est en ligne
Suite au décret n°2021-376 du 31 mars 2021 visant à limiter les inscriptions multiples à un même
concours, une plateforme nationale d’inscription unique aux concours et examens professionnels est
opérationnelle depuis le 19 avril 2021 : https://www.concours-territorial.fr/
Pour prendre connaissance du communiqué de la FNCDG : Communiqué_concours-territorial.fr.pdf

Le décret relatif aux comités sociaux territoriaux est paru.
Le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux est publié au JORF du 12 mai 2021.
Il abroge les dispositions du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et modifie le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Pris en application de l’article 4 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et inscrit aux articles 32 et
suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, le Comité social territorial est l’instance qui sera issue de la fusion des comités
techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il sera opérationnel suite au prochain renouvellement des
instances de dialogue social qui aura lieu en décembre 2022.
Le décret n°2021-571 fixe les modalités de création et de composition du comité social territorial, de déroulement des élections des membres.
Il précise également les compétences et le fonctionnement de cette nouvelle instance et prévoit la création d'une formation spécialisée en
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est obligatoire :
à partir d'un seuil d'effectifs fixé à 200 agents ;
dans les services départementaux d'incendie et de secours, sans conditions d'effectifs.
En-deçà de ce seuil, la création de cette formation spécialisée doit être justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers.

Nous sommes là pour vous accompagner, contactez-nous !
DIRECTION
Alexandra BUTEL
Catherine REBOUL

04.92.53.23.50 - 06.73.40.09.76 alexandra.butel@cdg05.fr
04.92.53.29.14 - 06.73.40.74.61 catherine.reboul@cdg05.fr

ARCHIVES-DPO
Damien PARSOUD

04.92.53.29.14
06.73.40.74.61

dpo@cdg05.fr

GESTION RH-CONSEIL STATUTAIRE

SANTE ET SECURITE SOCIAL
Catherine REBOUL

06.73.35.17.08

catherine.reboul@cdg05.fr

ASSURANCES - ACTION SOCIALE -RECRUTEMENT
Sandrine CLAVEL 04.92.53.23.55 resp.recrutements.assurances@cdg05.fr
07.64.35.94.18

Julien ROBIN

04.92.53.23.56
07.64.35.94.01

resp.rhcollectivites@cdg05.fr

CONCOURS – EMPLOI - HANDICAP
Catherine REBOUL

04.92.53.29.14
06.73.40.74.61

catherine.reboul@cdg05.fr

