
 

 

Temps de travail 1607 heures 
 

Avant le 1er Janvier 2022 nous avions le droit à 6 semaines de congés, 2 jours de ponts et nos jours 
anciennetés de 1 à 5 jours supplémentaires. 

Au 1er janvier 2022 nous aurons 5 semaines de congés et les compensations suivante. 
 

RTT 
 

 

Quotité de travail 100% Formule 1 : 
36h10 

Formule 2 : 
37h30 

Formule 3 : 39h Régime de travail dérogatoire 

à 35 heures 

Nombre d’heures par 

semaine 

36h10 37h30 39h 35h00 

Journée de solidarité + 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par jour 

RTT 7 RTT 15 RTT 23 RTT 0 RTT 

Déduction de RTT pour 
Maladie 

228/7=32.6=33 
jours de maladie = 

1RTT en moyen 

228/15=15.2=15.5 
jours de maladie = 

1RTT en moyen  

228/23=9.91=10 
jours de maladie = 

1RTT en moyen 

 

 

Quotité de travail 90% Formule 1 : 
36h10 

Formule 2 : 
37h30 

Formule 3 : 39h Régime de travail dérogatoire 

à 35 heures 

Nombre d’heures par 
semaine 

32h30 33h45 35h05 31h30 

Journée de solidarité + 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par jour 

RTT 6.5 RTT 13.5 RTT 21 RTT 0 RTT 

Déduction de RTT pour 
Maladie 

228/6.5=35.07=35 
jours de maladie = 

1RTT en moyen 

228/15=15.2=15.5 
jours de maladie = 

1RTT en moyen  

228/23=9.91=10 
jours de maladie = 

1RTT en moyen 

 

 

Quotité de travail 80% Formule 1 : 
36h10 

Formule 2 : 
37h30 

Formule 3 : 39h Régime de travail dérogatoire 

à 35 heures 

Nombre d’heures par 
semaine 

29h 30h 31h10 28h 

Journée de solidarité + 2 minutes par 

jour 

+ 2 minutes par 

jour 

+ 2 minutes par 

jour 

+ 2 minutes par jour 

RTT 6 RTT 12 RTT 18.5 RTT 0 RTT 

Déduction de RTT pour 
Maladie 

228/6=35.07=38 
jours de maladie = 

1RTT en moyen 

228/12=19=19 
jours de maladie = 

1RTT en moyen  

228/18.5=12.3=12 
jours de maladie = 

1RTT en moyen 

 

 

Quotité de travail 50% Formule 1 : 
36h10 

Formule 2 : 
37h30 

Formule 3 : 39h Régime de travail dérogatoire 

à 35 heures 

Nombre d’heures par 

semaine 

18h05 18h45 19h30 17h30 

Journée de solidarité + 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par 
jour 

+ 2 minutes par jour 

RTT 3.5 RTT 7.5 RTT 11.5 RTT 0 RTT 

Déduction de RTT pour 
Maladie 

228/3.5=65.1=65 
jours de maladie = 

1RTT en moyen 

228/7.5=18.2=18 
jours de maladie = 

1RTT en moyen  

228/11.5=19.82=20 
jours de maladie = 

1RTT en moyen 

 

 



 

Sujétions particulaires 
 

Les modalités de prise en compte et de compensation de ces sujétions sont les suivantes : 

 

 
Les jours de sujétion ne peuvent être pris par l’agent que sur l’exercice en cours. Ils ne peuvent pas être posés sur le 

CET. 
Les périodes d’absence de l’agent qui entraînent une réduction des jours de RTT entraînent une réduction 

équivalente des jours de sujétions particulières. 
 

La suite 
 

 Le règlement doit être adopté par délibération aux conseils municipal de juin 

 Les directions vont concerter leurs agents pour organiser le travail en fonction des nouvelles règles pour le 1er 

janvier, avec l’appui et l’accompagnement de la DRH et la Direction générale, garante du libre choix des agents 

 M. Noël se rendra auprès des agents dans les différentes directions pour répondre aux questions 

 Le CHSCT sera associé pour construire la grille d’évaluation des conséquences du projet sur les conditions de 
travail 

 Les agents rempliront un formulaire de choix de leur futur régime et aménagement du temps de 

travail d’ici le 31/12 

 

 

 

 

Sujétion Définition Nombre de 

Congés 
supplémentaires  

Agents concernés 

Travail en 
horaires 
décalés 

Commencer à ou 
avant 6h30 / finir à 
ou après 19h au 

moins 100 jours par 
an 

3 jours de 
congés 

supplémentaires 

Ripeurs, chauffeurs, agents de balayage, agents 
d’entretien et polyvalents dans les écoles, agents 

d’entretien aux moyens généraux, agents de surveillance 
des musées, chauffeurs CDE / ilotiers gymnases, agents 

de la REMS, PM, ASVP = 530 agents 

Travail le 
samedi 

Travailler au moins 
15 samedis dans 

l’année 

3 jours de 
congés 

supplémentaires 

Gardiens de déchetterie, ASVP, policiers, opérateurs 
CSU, agents des bibliothèques, des musées, des mairies 

de proximité, du protocole = au moins 300 agents. 

Journée 
continue 
de 8h ou 

plus 

Effectuer, au moins 
100 jours par an, une 

journée continue 

de 8h ou plus 

3 jours de 
congés 

supplémentaires 

Opérateurs du CSU, guichet unique = 25 
agents 

Travail le 
dimanche 
et/ou les 

jours 
fériés 

Travailler au moins 
15 dimanches ou 
jours fériés par an 

4 jours de 
congés 

supplémentaires 

Surtout agents du CSU et des musées = 
60aine d’agents 

Travail de 
nuit 

Effectuer  au moins 
70% de son temps de 

travail entre 22h 

et 5h, 80 fois par an 

6 jours de 
congés 

supplémentaires 

Agents de sécurité nocturnes des musées, unités de 

nuit de la PM, opérateurs CSU, veilleurs de nuit de 

l’hôtel de ville = 40aine d’agents 

Cumul 
annuel 

Maximum 6 jours de 
congés 

Environ 500 agents 

Scolaire 
et petite 
enfance 

(Rt dédié) 

Impossibilité de 
poser ses congés 
sur une majeure 

partie de l’année en 
lien avec le 

calendrier scolaire 

5 jours =    35h de 
congés 

supplémentaires 

Environ 1 000 agents : ATSEM, agents 
d’entretien, agents polyvalents, agents de 

la CDE, des pôles territoriaux, de la 
direction de l’Education. 



 

3 jours Exceptionnels 
Le statut exceptionnel reste actif. 



3 jours exceptionnelles font partie des 25 jours de congés 

 3 jours par an maximum qui peuvent être posés en dehors du délai  de prévenance, jusqu’au matin 

même 

Ces modalités exceptionnelles de pose de 3 jours de congés par an maximum doivent répondre à un besoin 
urgent de la part de l’agent : panne de voiture, dégât des eaux, ou autre problème de nature urgente rendant 

difficile le travail normal de l’agent sur ce jour. L’agent doit communiquer la nature de l’urgence à son manager. 
 

C.I.A 
 

Le C.I.A est la prime versée au mois de juin 
Le CIA sera donc pour les années  2022 de 550 euros (+ 50 euros) et pour 2023 de 600 euros (+ 50 euros) 

 
 

Une compensation financière pour les jours d’ancienneté 
 

Les jours d’ancienneté seront compensés financièrement, selon le barème de monétisation des jours du compte 
épargne temps, soit 75€ par jour pour un catégorie C, 90€ pour un B, et 135€ pour un A. 

 
Cette compensation prend pour appui la situation de l’agent au 31 décembre 2021, et sera figée à cette date. Elle sera 

adoptée aux conseils de décembre.


 La DRH établira la liste des agents concernés et leurs droits au 31/12. 
 Chaque année, les agents  percevront une majoration d’IFSE                 sur leur paie de janvier. 

 
 

La majoration de l’IFSE insalubrité  
 

Les agents qui perçoivent déjà l’IFSE pour travaux insalubres, incommodes et  dangereux bénéficieront de sa 
revalorisation de 225 € par an. 

 

Congés hors période 
 

Application de la réglementation de 2011 
Congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre : 

 
1 jour de congé supplémentaire pour 5,6 ou 7 jours pris  

2 jours de congé supplémentaires pour au moins 8 jours jours pris 
 
 

 --- - ------ - ------ - ------ - ------ - ---  
Vous désabonner de la liste de diffusion SAFPT 

 SAFPT Reims 
Téléphone : 06.67.41.11.73 ou 03.26.77.79.03 

Adresse : Hôtel de ville Bureau 240 à côté du CAS au 2éme étage 
Site : https://safpt-reims.fr/ 

Site national : http://www.safpt.org/ 
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