
 

 

 

 

 

 
 

 

Les règles générales d’organisation du temps de travail à l’université d’Angers sont 

précisées dans l’arrêté d’organisation du temps de travail et le règlement intérieur 

concernant l’organisation du temps de travail des personnels BIATSS votés en CA le 

4/07/2014 : http://www.univ-angers.fr/intranet/fr/ressources-humaines-1/temps-de-

travail.html et sont conformes au règlement UA sur la continuité de service voté en CA 

le 03 avril 2018 :  http://huggy.univ-angers.fr/sites/default/files/ca013-

2018_continuite_de_service.pdf . 

 

1.1. Temps de travail hebdomadaire fixe 

 

La durée du travail hebdomadaire des agents de la BUA s'inscrit dans le cadre 

dérogatoire de l’université et est établi à 39h10 (brut) pour un temps plein. Voir 

exemples en annexe p. 10-12. 

Le passage du temps de travail décompté RTT à l’horaire hebdomadaire déclaré tient 

compte du temps légal de pause prévu par journée de travail de plus de 6h. Ce temps 

de pause de 20 minutes n’est pas déduit du temps de travail décompté RTT pour la 

journée de travail de moins de 6h autorisée aux personnes à 100 %, 90 %, 70 % et 

50 %. 

 
Quotité Temps de travail 

décompté RTT 
Nombre de 

jours minimum 
de présence 

Nombre de jours 
minimum égal ou 

supérieur à 6h 

Horaire hebdomadaire 
si tous les jours 

minimum de présence 
≥ 6h 

Horaire 
hebdomadaire 
pour le jour 

présence < 6h 

100 % 39h10 5 4 37h30 37h50 

90 % 35h25 5 4 33h45 34h05 

80 % 31h20 4 4 30h Non concerné 

70 % 27h45 4 3 26h15 26h35 

60 % 23h30 3 3 22h30 Non concerné 

50 % 19h45 3 2 18h45 19h05 

  

1.2. Temps de travail « à la quinzaine » : rythme pendulaire 

 

 
Quotit
é 

Temps de travail 
décompté RTT 

Nombre de 
jours minimum 
de présence / 

semaine 

Nombre de jours 
minimum égal ou 
supérieur à 6h / 

semaine 

Horaire à la quinzaine 
si tous les jours 

minimum de présence 
≥ 6h 

Horaire à la 
quinzaine pour 

les jours 
présence < 6h 

100 % 39h10 x 2 5 4 37h30 x 2 37h50 x 2 
90 % 35h25 x 2 5 4 33h45 x 2  34h05 x 2 
80 % 31h20 x 2 4 4 30h x 2 Non concerné 
70 % 27h45 x 2 4 3 26h15 x 2 26h35 x 2 
60 % 23h30 x 2 3 3 22h30 x 2 Non concerné 
50 % 19h45 x 2 3 2 18h45 x 2 19h05 x 2 

 

 

 

http://www.univ-angers.fr/intranet/fr/ressources-humaines-1/temps-de-travail.html
http://www.univ-angers.fr/intranet/fr/ressources-humaines-1/temps-de-travail.html
http://huggy.univ-angers.fr/sites/default/files/ca013-2018_continuite_de_service.pdf
http://huggy.univ-angers.fr/sites/default/files/ca013-2018_continuite_de_service.pdf
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À la demande de l’agent, le temps de travail peut aussi être organisé sur 14 jours 

selon un rythme pendulaire,  

o en alternant des semaines de 4 jours et de 5 jours ; 

o en faisant varier leurs horaires sur 5 jours ; 

à condition : 

o de respecter sur chaque semaine les règles de nécessités de service 

o de ne pas dépasser une amplitude horaire hebdomadaire de 44h pour un temps 

plein en semaine "haute". 

o de ne pas descendre sous une amplitude horaire hebdomadaire de 31 heures 

pour un temps plein en semaine "basse". 

 

1.3. Nécessités de service 

 

Amplitude journée maximale :  

8h-18h15 En période d'horaires réduits 

7h30-20h En période d'horaires normaux sans dépasser amplitude quotidienne de 

11h. En cas de nécessité absolue de service (travaux, fonctions particulières l’exigeant 

de type relation avec l’équipe de nettoyage) il peut être demandé à un agent de 

commencer ponctuellement à 7h. 

 

Organisation des journées de travail 

Durée maxima : 10 h | Amplitude maxima : 11 h – voir tableau p.1 pour le nombre 

de jours minimum égal ou supérieur à 6 heures selon la quotité. 

Durée minima de la pause méridienne : 45 minutes 

Possibilité de finir avant 16h une fois par semaine. 

 

Nécessités de service (personnels bibliothèques) 

Travailler jusqu'à 18h au moins une fois par semaine (18h15 horaires réduits et 

vendredis) 

Travailler jusqu'à 17h ou commencer à 8h30 au moins une fois par semaine 

Pouvoir assurer au moins deux fois par semaine une plage entière de service public de 

12h à 13h ou de 13h à 14h en fonction des besoins du planning de service public. 

 

Les heures travaillées avant 7h30 et entre 19h et 20h font l’objet d’une valorisation en 

temps ou d’une valorisation indemnitaire selon le choix de l’agent en début d’année, 

sur la base de 12 minutes en temps ou de 0,2 IFSE de niveau 1 à 3. 

Exemple : 1 agent travaillant 1 fois par semaine de 19h à 20h sur 40 semaines peut 

cumuler une valorisation en temps de 8h ou 85,52 € (cat. C) ou 111,60 € (cat. B). 

 

Nécessités de service (cadres A filière bibliothèque en fonction au SCDA) 

Travailler jusqu'à 20h au moins une fois par semaine en horaires normaux. 

1 astreinte téléphonique fixe par quinzaine, sur 40 à 42 semaines, en soirée de 20h à 

22h30 pour les personnes statutairement (bibliothécaires et conservateurs) ou 

volontairement d’astreinte. 

Amplitude horaire de la sujétion du samedi « cadre » : 8h30-18h45. 

6 astreintes téléphoniques dominicales maximum pour les  

personnes statutairement (bibliothécaires et conservateurs) ou volontairement 

d’astreinte, selon calendrier voté en conseil documentaire, de 13h à 20h. 

 

Ces règles de nécessités de service ne s’appliquent pas aux personnes rattachées aux 

fonctions archives, administration et maintenance ou détachées hors de la BU. 
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Chaque agent établit propose pour fin juin 2018 un planning hebdomadaire de travail 

indicatif, pour l’année 2018-2019, pouvant tenir compte des périodes d'ouverture 

normale et réduite des bibliothèques. Ce planning est validé par la responsable de la 

coordination des plannings qui peut, en concertation avec le N+1 de l’agent, 

demander à l'agent des aménagements ou des modifications pour nécessités de 

service. Le planning définitif est validé fin septembre 2018. Les modifications 

demandées par l'agent après aval de son chef de service, valables pour le reste de 

l’année universitaire, y seront intégrées le cas échéant. Ce planning sert de base au 

décompte à l'heure des congés. 

Les agents gèrent leurs congés, leurs récupérations, leurs absences pour formation ou 

enfant malade dans l'application CHRONOTIME. Les demandes effectuées sont 

validées en ligne par les gestionnaires de planning, en fonction des nécessités de 

service. Une fois accepté, le temps de congé doit être déduit, en heures, d’abord du 

solde de récupération s'il y en a, puis du solde de congés annuels de l'agent. Les 

congés se posent : 

 

o par semaine entière, dans ce cas, l’horaire hebdomadaire déclaré est déduit 

du volume des heures disponibles de l’agent. Les jours fériés sont 

automatiquement pris en compte par le logiciel. Dans les cas de semaines 

pendulaires, le nombre d'heures correspondant à la semaine correspondante 

déclarée en début d'année est débité. 

 

o par heures fractionnables, sous forme de journée, heures isolées, lorsque 

l'agent souhaite commencer plus tard ou terminer plus tôt que l'horaire prévu. 

Dans ce cas, le volume horaire non travaillé est déduit du solde annuel de 

congé (éviter d’utiliser la fonction demi-journée de Chronotime). 

 

Le coefficient de valorisation est de 0,5 pour les heures travaillées lors des sujétions 

du samedi « journée entière ». 

Le nombre de sujétions de samedis est fixé à 6 pour un agent à temps plein. Des 

sujétions supplémentaires peuvent être demandées, sur la base du volontariat, pour 

les journées portes ouvertes, des actions exceptionnelles ou des remplacements 

ponctuels. 

 

Lees agents de catégorie B et C peuvent choisir, en début d’année, une valorisation en 

temps dans Chronotime ou une valorisation indemnitaire en IFSE selon le barème 

suivant. 

 

Temps de travail 8 h 45 (amplitude 8h15-18h – 1 heure de pause déjeuner) 

Récupération 8 h 45  

Valorisation en temps dans Chronotime 4h30 

Valorisation indemnitaire IFSE 

Catégorie B (IFSE niveau 2) = 4,5 h x 13,95 € brut = 62,77 € bruts par samedi 

Catégorie C (niveau 1) = 4,5 h x 10,69 € brut = 48,10 € bruts par samedi 
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Temps de travail : 9 h (amplitude 8h15-18h15) 

Récupération 9h 

Valorisation en temps dans Chronotime 4h30 

Valorisation indemnitaire IFSE 

Catégorie B (IFSE niveau 2) = 4,5 h x 13,95 € brut = 62,77 € bruts par samedi 

Catégorie C (niveau 1)= 4,5 h x 10,69 € brut = 48,10 € bruts par samedi 

 

Temps de travail des cadres : 9 h 15 (amplitude 8h30-18h45) 

Récupération 9h15  

4h45 en valorisation indemnitaire  

Catégorie B (IFSE niveau 2) = 4,75 h x 13,95 € brut = 66.26 € bruts par samedi 

Catégorie A (IFSE niveau 3) = 4,75 h x 21,40 € brut = 101.65 € bruts par samedi 

 

La récupération et la valorisation en temps dans Chronotime vient abonder un 

compte  « Récupération » que l'agent doit utiliser sur un cycle de travail de 12 

semaines autour du samedi effectué dans les mêmes conditions que les heures de 

congés. 

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif, samedi compris, ne peut 

dépasser 48 h. 

Les récupérations sont saisies dans Chronotime par l’agent lui-même et validées par le 

responsable de planning sur service fait. 

L’utilisation du compte récupération de Chronotime n’est possible que dans les cas 

suivants : formation ou mission en dehors des heures de travail (voir 5), présence 

requise par le chef de service pour assurer la continuité de service ou animer une 

formation hors planning de l’agent. 

 

La réglementation ne prévoyant pas le cas des personnels non-grévistes empêchés de 

venir travailler lors des journées de grève, les agents susceptibles d'être obligés de 

garder leur(s) enfant(s) ou de rester à la maison faute de moyen de transport 

déposent une demande de congés dans les jours précédant la journée de mobilisation. 

 

Le supérieur hiérarchique accepte alors ou non cette journée de congé en fonction du 

nombre de demandes simultanées et des nécessités du service. Dans le cas contraire, 

l'agent absent est considéré en grève. Si l'agent réussit néanmoins à venir travailler, 

cette journée de congé ne lui est pas décomptée. 

 

Les temps de déplacement effectués dans les heures normales de travail sont inclus 

dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle. 

 

Les temps de déplacement sans ordre de mission nécessités par le service et 

accomplis en-dehors des heures normales de travail sont assimilés à du temps de 

travail. Sont notamment visés les temps de déplacement, dans le cadre de missions 

occasionnelles, entre le lieu habituel de travail ou la résidence administrative et un 

autre lieu de travail désigné par l’université. Si la mission dure plusieurs jours, seules 

sont comptées les heures effectuées en plus lors de l’aller et lors du retour de l’agent. 

 

Toute journée de formation suivie en dehors du SCDA sur un des sites de l’université 

vaut pour une journée travaillée. L'agent n'est pas tenu de venir le matin pour prendre 
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son service ou l'après-midi pour le terminer, sauf s'il travaille jusqu’à ou après 18h ce 

même jour. 

En cas de formation dépassant le nombre d'heures prévues au planning de l'agent ou 

se déroulant sur une journée ou une ½ journée non travaillée dans son emploi du 

temps, l'agent demande à créditer le temps réel effectué en plus du nombre d'heures 

prévues à son planning sur son solde de récupération. 

Le temps de transport pour se rendre sur le lieu de la formation, en dehors des heures 

prévues au planning de l'agent, lorsqu'elle se déroule hors d'Angers, doit être compris 

dans les heures récupérées, conformément aux horaires mentionnés sur l'ordre de 

mission. Les nuits passées sur place ne sont pas comprises. 

Les périodes de formation doivent être autorisées par le responsable du pôle 

développement des compétences et le N+1 sur demande de l’agent et saisies dans 

Chronotime.  

La participation à des journées d’étude, colloques ou congrès doit être autorisée par le 

chef de service et faire l’objet d’une mission avec ou sans frais : l’agent doit s’engager 

à une restitution auprès de ses collèges lors des temps prévus à cet effet (au sein des 

GT fonctionnels ou lors de temps dédiés). 

 

6.1 Congés sur période de vacances scolaires 

Chaque agent fait part de ses vœux de congé dans le tableau partagé de concertation 

une semaine avant la date butoir fixée dans le tableau ci-joint (les responsables de 

planning préviennent d’une fin de vacances sur l’autre). Les congés seront validés au 

plus tard 5 semaines avant la date prévue de début des vacances scolaires.  

Le tableau suivant, mis à jour chaque année, indique le nombre minimal de personnes 

qui doivent être présentes dans une section donnée selon la semaine de congé 

(présence ou non des étudiants, en fonction des calendriers de fermeture d'UFR votés 

en CEVU) et permet à chacun de se positionner. 

 

Tableau récapitulatif des dates et jauges pour 2018-2019 

 Dates Date limite Mini STS 

semaine 

1 

Min STS 

semaine 2 

Min BB 

semaine 

1 

Min BB 

semaine 

2 

Rentrée Lundi 3/09/2018      

Toussaint Samedi 20/10 au 

dimanche 4 

novembre 

17 septembre 8 8 11 9 

Pont de Toussaint 

jeudi-vendredi 2 

novembre 

17 septembre 6 6 6 6 
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Noël Samedi 22 décembre 

2018 au dimanche 6 

janvier 2019 

12 novembre 6 

2 

volontaires 

+ 1 cadre 

plage 

alignée 

ouverture 

+ 2 

volontaires 

+ 1 cadre 

plage 

alignée 

18h  

6 

2 

volontaires 

+ 1 cadre 

plage 

alignée 

ouverture + 

2 

volontaires 

+ 1 cadre 

plage 

alignée 18h  

- - 

Hiver Samedi 10 février au 

dimanche 24 février 

2019 

11 janvier 7 7 10 9 

Printemps samedi 6 avril au 

dimanche 22 mai 

2019 

4 mars 7 7 9 9 

Pont/vacances 

de mai  

Ascension 30 mai 

jeudi 

26 avril ?   

Eté  Samedi 6 juillet au 

dimanche 1er 

septembre 2019 

18 mai 6 7 

Septembre  3 septembre au 25 

septembre 2019 

18 mai 12 (3 autorisations) 17 (4 

autorisations) 

Nombre minimal de personnels B et C - Les cadres A sont soumis à une contrainte supplémentaire et doivent s'assurer 

qu'au moins 3 d'entre eux sont présents chaque semaine de vacances scolaires et se répartir les 4 permanences de 20 

h et les 6 permanences téléphoniques jusqu'à 22h30 hebdomadaires. Les 6 personnels de catégorie A qui participent 

au planning d'accueil le font aussi pendant les périodes de vacances mais ne comptent pas dans la jauge. 

 

5.2 Ponts 2018-2019 

Les demandes de congé correspondant aux jours ouvrables des ponts doivent être 

faites en même temps que les demandes de vacances précédentes (vacances de 

printemps pour l'Ascension et vacances d'été). 

La jauge minima des jours de pont est de 4 agents sur chaque site et deux cadres. Les 

samedis de ponts sont des samedis classiques. Chaque agent ne peut être mis au 

planning plus de deux samedis de pont dans l'année. 

 

5.3 Fêtes de fin d'année 

BU Belle Beille : fermée du 22 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 inclus. 

Réouverture le lundi 7 janvier 2019. 
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BU St Serge : ouverte les 26, 27, 28 décembre (du mercredi au vendredi) et 2, 3, 4, 

5,6 janvier. Fermée les week-ends-ponts du 23 au 25/12 et du 29/12 au 1/01. 

Réouverture mardi 2 janvier 2018. 

Les personnels de Belle Beille qui le souhaitent peuvent venir travailler à la 

bibliothèque St Serge, sans limitation. 

Les personnes volontaires pour travailler du 26 au 2 janvier feront des journées de 

7h30 avec « horaires du matin » (8h15 - 16h30) ou du soir (9h45 - 18h). 

Conformément à la note relative à la continuité de service, les heures effectuées 

pendant ces jours de fermeture administrative de l’établissement seront valorisées sur 

la base de 0,5, soit sur la base d’une valorisation en temps dans Chronotime soir sur 

la base d’une valorisation indemnitaire. Le choix sera aligné sur celui déclaré pour les 

samedis. 

 

Valorisation en temps dans Chronotime 3h45 

Valorisation indemnitaire IFSE 

Catégorie A (IFSE niveau 3) = 3.75 h x 21,40 € brut = 80.25 € 

Catégorie B (IFSE niveau 2) = 3.75  h x 13,95 € brut = 52.31 € bruts par jour 

Catégorie C (IFSE niveau 1)= 3.75 h x 10,69 € brut = 40,08 € bruts par jour 

 

 

5.4 Autres congés 

Semaines complètes en dehors des congés scolaires : à poser avant la 

publication des plannings de service public de la semaine concernée. Informer les 

responsables de planning de vos intentions au minimum 7 jours avant le début de la 

semaine concernée. 

Jours isolés et récupérations : à poser avant la publication des plannings de 

service public.  

Heures isolées : les agents souhaitant poser des heures après la publication des 

plannings de service public ou un jour correspondant à un de leur 18 h doivent vérifier 

s'ils sont prévus à l'accueil et, le cas échéant, faire la démarche auprès de leurs 

collègues pour proposer un remplacement. Il n'y a pas de contrainte particulière pour 

les agents non prévus au planning. 

Septembre : au moins 80 % des personnels A, B et C de la BU doivent être présents. 

Le jour de la rentrée des classes n'est pas soumis à la règle commune. 

Les horaires de soirée reprennent dès le début du mois de septembre avec une équipe 

restreinte composée des anciens moniteurs, à Belle Beille comme à Saint Serge à 

partir de 17h30. 

Les récupérations de samedis sont possibles, ainsi que les jours de congés isolés. Les 

semaines complètes de congé entre le 1er et le 25 septembre sont accordées dans le 

respect de la jauge sur demande expresse au responsable de la bibliothèque au plus 

tard au mois de mai, en même temps que les congés d'été. 

5.5 Horaires normaux et horaires d'été 

Les horaires normaux reprennent dès le début du mois de septembre avec une équipe 

restreinte composée des anciens moniteurs, à Belle Beille comme à Saint Serge.  
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Voir calendriers d’ouverture plaquette. 

 

5.6 Cas des samedis 

L'ouverture du samedi requiert 7 personnes sur toute la BUA (3 à Saint Serge + 3 à 

Belle Beille + 1 cadre). 

 

Horaires normaux BB  Horaires normaux STS  Horaires réduits 

été 

 

Lundi : 8h30-20h Lundi : 8h30-22h30  Lundi : 8h30-18h 

Mardi : 8h30-20h Mardi : 8h30-22h30  Mardi : 8h30-

18h 

Mercr : 8h30-20h Mercr : 8h30-22h30  Mercr : 8h30-

18h 

Jeudi : 8h30-20h Jeudi : 8h30-22h30  Jeudi : 8h30-18h 

Vend : 8h30-18h Vend : 8h30-22h30  Vend : 8h30-18h 

Sam : 8h30-18h Sam : 8h30-22h30 

 Dim : 13h-20h 

 

L'ouverture des bibliothèques entre 18h à 20h, du lundi au jeudi, est assurée par les 

moniteurs étudiants, les cadres SCDA et des agents extérieurs pour la sécurité. La 

configuration nécessaire pour cette ouverture est la suivante :  

 

6 moniteurs de 17h30 à 20h 

1 cadre de permanence présent sur l'un des sites 

 

Le nombre minimal de personnes sur le réseau pour l'ouverture entre 18h et 20h du 

lundi au jeudi est de 6 (3 par bibliothèque). 

 

Les personnels qui choisissent de travailler après 18h peuvent être intégrés dans le 

planning d’accueil du public s'ils le souhaitent. Dans ce cas, ils assurent leurs 

permanences de manière régulière, hors jour ou semaines de congé et absences de 

droit, tout au long de l'année, afin de permettre la modulation régulière de la présence 

des moniteurs. 

 

La bibliothèque Saint-Serge est ouverte du lundi au samedi de 20h à 22h30 de 

septembre à juin, y compris pendant les vacances universitaires. Les ouvertures sont 

fixées chaque début d'année et votées par le conseil documentaire. La configuration 

des personnels nécessaires pour cette ouverture est la suivante : 

 

3 moniteurs 

1 agent de sécurité 

1 cadre de permanence soumis à une astreinte téléphonique 

 

Le nombre minimal de personnes pour l'ouverture après 20 h est de 3, la présence de 

l'agent de sécurité étant obligatoire pour l'ouverture. 

 



9 

 

La bibliothèque Saint-Serge est ouverte le dimanche de 13h à 20h, à titre 

expérimental de 2016 à 2019, y compris pendant les vacances universitaires. Les 

ouvertures sont fixées chaque début d'année et votées par le conseil documentaire 

pendant la durée de l’expérimentation. La configuration des personnels nécessaires 

pour cette ouverture est la suivante : 

 

- 3 moniteurs 

- 2 agents de sécurité, dont 1 SIAP 

- 1 cadre de permanence soumis à une astreinte téléphonique 

 

Le nombre minimal de personnes pour l'ouverture le dimanche après-midi est de 3, la 

présence de l'agent de sécurité SIAP étant obligatoire pour l'ouverture. 

 

L’astreinte téléphonique des cadres est mise en place au-delà des semaines de 

présence physique, de 20h à 22h30 du lundi au jeudi et de 18h45 à 22h30 les 

vendredi et samedi, ainsi que le dimanche après midi. 

L’astreinte téléphonique en soirée se fait sur la base d’1 astreinte téléphonique fixe 

par quinzaine, sur 40 à 42 semaines, en soirée de 20h à 22h30 pour les personnes 

statutairement (bibliothécaires et conservateurs) ou volontairement d’astreinte. Des 

remplacements ponctuels sont possible : il est impératif de prévenir les gestionnaires 

de planning et de trouver par soi-même un collègue prêt à effectuer un échange ou 

remplacement. 

Le cadre doit informer de vive voix ou par téléphone l’équipe de moniteurs de son rôle 

de cadre d’astreinte à chaque début de plage d’astreinte et rappeler le numéro de 

téléphone où il peut être joint. 

 

Les cadres sont présents physiquement à la BU Saint Serge durant leur samedi de 

sujétion entre 18h00 et 18h45. 

 

Le cadre qui est de permanence le samedi assure l’astreinte téléphonique en soirée de 

la veille (vendredi soir) et celle du samedi où il travaille.  

 

La répartition des astreintes soirée et du samedi se fait de manière équilibrée entre les 

agents désignés en début d’année par la directrice de la BU. Les astreintes sont 

déclarées pour rémunération chaque trimestre sur la base du planning d'astreinte 

établi chaque semaine dans Planning Biblio. 
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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 majorée d'un 

coefficient multiplicateur de 1,5 (soit 1 heure 30 minutes pour une heure de travail 

effective) récupérée durant les semaines suivantes et contingentée à 140 heures par 

an (voir contingentement des heures supplémentaires). Les temps de déplacements 

sont intégrés dans le temps d'intervention majorés d'un coefficient multiplicateur de 

1,5.  

En cas d’utilisation de son véhicule personnel, l’agent est couvert par un contrat 

d’assurance spécifique qui est pris en charge par l’UA et les frais kilométriques 

occasionnés pour se rendre sur le lieu de l’intervention lui sont remboursés. 
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Ex 1 : Quotité 100 % sur 5 jours ≥ 6 heures 

L’agent travaille 37h30 

Lundi 8h00-12h/12h45-18h soit 9h15 

Mardi 8h00-12h/12h45-16h30 soit 7h45 

Mercredi 8h00-12h/12h45-16h soit 7h15  

Jeudi 8h-12h/12h45-16h soit 7h15 

Vendredi 8h-14h soit 6 h 

Ex 2 : Quotité 100 % sur 4 jours ≥ 6 heures et un jour < 6 h 

L’agent travaille 37h50 

Lundi 8h00-12h/12h45-18h soit 9h15 

Mardi 8h00-12h/12h45-17h soit 8h15 

Mercredi 8h00-12h/12h45-16h30 soit 7h45  

Jeudi 8h-12h/12h45-17h soit 8h15 

Vendredi 8h-12h20 soit 4 h 20 

 
Ex 3 : Quotité 90 % sur 5 jours ≥ 6 heures 

L’agent travaille 33h45 

Lundi 8h00-12h/12h45-16h soit 7h15 

Mardi 9h00-12h/12h45-16h soit 6h15 

Mercredi 8h00-12h/12h45-14h45 soit 6h  

Jeudi 9h-12h/12h45-18h soit 8h15 

Vendredi 8h-14h soit 6 h 

Ex 4 : Quotité 90 % sur 4 jours ≥ 6 heures et un jour < 6 h 

L’agent travaille 34h05 

Lundi 8h00-12h/12h45-18h soit 9h15 

Mardi 9h00-12h/12h45-17h soit 7h15 

Mercredi 8h00-12h05 soit 4h05 

Jeudi 9h-12h/12h45-17h soit 7h15 

Vendredi 8h30-12h/12h45-15h30 soit 6h15 

 
Ex 5 : quotité 80 % obligatoirement 4 journées ≥ 6 heures 

L’agent travaille 30h 

Mardi 8h00-12h/12h45-18h soit 9h15 

Mercredi 9h00-12h/12h45-17h soit 7h15 

Jeudi 8h00-14h15 soit 6h15 

Vendredi 9h-12h/12h45-17h soit 7h15 

 

Ex 6 : quotité 80 % obligatoirement 4 journées ≥ 6 heures : l’agent choisit néanmoins de 

travailler sur 5 jours 

Vu qu’il fait déjà le minimum de 4 journées supérieures à 6h, il n’ajoute pas 20 minutes 

pour son 5e jour. 

L’agent travaille 30h 

Lundi 14h-16h soit 2h 

Mardi 9h00-12h/12h45-18h soit 8h15 

Mercredi 9h00-12h/12h45-16h soit 6h15 

Jeudi 8h00-14h15 soit 6h15 

Vendredi 9h-12h/12h45-17h soit 7h15 

 
Ex 7 : quotité 70 %  4 journées ≥ 6 heures 

L’agent travaille 26h15 

Lundi 9h45-12h/12h45-18h30 soit 8h 

Mardi 10h00-12h/12h45-17h soit 6h15 

Jeudi 9h00-13h/13h45-15h45 soit 6h 

Vendredi 9h15-12h/12h45-16h soit 6h 

Ex 8 : quotité 70 % 3 journées ≥ 6 heures et 1 journée < 6h 

L’agent travaille 26h35 

Lundi 8h30-12h/12h45-18h soit 8h45 

Mardi 8h30-12h/12h45-15h30 soit 6h15 

Jeudi 8h30-12h/12h45-16h35 soit 7h35 

Vendredi 9h-13h soit 4h 
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Ex 9 : quotité 60 % obligatoirement 3 journées ≥ 6 heures L’agent travaille 22h30 

Lundi 8h-12h/13h-18h soit 9h 

Mardi 8h-12h/13h-16h30 soit 7h30 

Mercredi 8h-12h/13h-15h soit 6h 

Ex 10 : quotité 60 % obligatoirement 3 journées ≥ 6 heures. L’agent choisit de venir sur 4 

jours L’agent travaille 22h30 

Lundi 10h-12h/13h-18h soit 7h 

Mardi 9h-12h/13h-17h soit 7h 

Mercredi 8h-12h/13h-15h soit 6h 

Jeudi 9h-11h30 soit 2h30 

 
 

 

Exemples de plannings organisés sur 14 jours ou « pendulaires » 

 

ex 11 : Quotité 100 % sur 5 jours ≥ 6 heures 

L'agent travaille 37h30 X 2 = 75h reparties sur deux semaines (dans les limites autorisées) comme 

suit 

 - 32h30 réparties les lundi, mercredi, jeudi, vendredi les semaines paires en journées de plus de 6 

heures 

-  42h30 réparties les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi les semaines impaires en journées de 

plus de 6 heures 

 

Ex 12 : Quotité 100 % sur 4 jours ≥ 6 heures et un jour < 6 h 

L'agent travaille 37h50 X 2 =75h40 réparties sur deux semaines (dans les limites autorisées) comme 

suit 

-  32h50 réparties les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi les semaines paires 

-  42h50 réparties les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi les semaines impaires 

 

Il est également possible à des agents à temps partiel de demander une organisation pendulaire 

 

A compter de septembre 2018 

Pour toutes les personnes choisissant de faire des astreintes soirées (cadre A filière 

bibliothèque + volontaires) = les bonifications devront obligatoirement être valorisées 

en IFSE et non en temps pour assurer la présence et la disponibilité des cadres en 

journée auprès des équipes et éviter la thésaurisation d’heures. La valorisation 

indemnitaire des astreintes est forfaitaire en IFSE niveau 3, quelle que soit la 

catégorie de l’agent à qui ce rôle est confié. Ce n’est pas le cas des sujétions soirée et 

samedi, dont la valorisation dépend de la catégorie de l’agent. 

 

Pour les JPO, prorata des heures réellement faites, pour ½ journée matin seulement 

0,2 / pour journée matin et après-midi 0,5 
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Le modèle théorique de l’année pour les 20h et astreintes téléphoniques sera le 

suivant pour l’équipe 

Lundi : Betty – Maud 

Mardi : Maxime – France 

Mercredi : Frédéric – Nathalie 

Jeudi : Nadine – Catherine 

 

Vendredi jusqu’à 18h45 : Nathalie, Nadine toutes les semaines + Maxime semaine 

pendulaire haute. En cas d’absence de ces 3 agents, le cadre assurant la sujétion du 

week-end devra organiser son emploi du temps pour être présent entre 18h et 18h45 

sur le site Saint Serge. Cette sujétion ponctuelle sera déclarée en heures de 

récupération. 

 

Sur une base de 42 semaines 

Chacun effectuera 6 samedis de permanences et 4 à 5 week-ends d’astreinte 

téléphonique (vendredi au dimanche soir) 

Un tableau annuel sera fait en début d’année sur lequel se basera la valorisation 

financière par trimestre. 

 

 

Calcul pour 2018-2019 (moyenne) 

 

 Nombre de jours/an Nombre 

d’IFSE 

Total montant brut IFSE A / B 

Sujétions samedi 

journée 

6 27,7 IFSE 592,7 € A / 386,4 € B 

Sujétions 19h-20h 42 (1x semaine)  8,4 IFSE  179,76 € A / 117,18 € B 

Sujétions 20h-22h30 3 1,5 IFSE 32,1 € + 7,5 h 

« récupération » 

Astreintes soirée 

semaine 19-22h30 

21 21 IFSE 449,4 € 

Astreintes vendredi 

19h-22h30 

2 2 IFSE 42,8 € 

Astreinte samedi 19h-

22h30 

2 3 IFSE 64,2 € 

Astreinte week-end 

(vendredi 19h au lundi 

7h) 

4 16 IFSE 342,4 € 

 

Total sujétions : 804,56 € pour catégorie A | 503,58 € pour catégorie B 

Total astreintes : 898,80 € pour tous 

 

 

 

 

 

 

*NV1 10,69€ bruts / h NV2 13,95€ bruts / h NV3 21,40€ bruts / 
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