
 
 

 

Chers collègues, 

 

Apres le gel du point indice, les promotions bloquées, le Cadre de travail de plus en plus dégradé, 

voici venue la loi de la transformation publique : Loi du 6 août 2019. 

 

Cette loi nous impose de faire un minimum de 1607h. 

 

Conséquences  perte de cinq jours de congé  

   perte des ponts  

   un à cinq jours d’ancienneté. 

 

La collectivité Ville de Reims et Grand Reims nous propose un groupe de travail, pour la mise en 

place de cette loi, applicable pour le 1er janvier 2022, nous avons donc eu un premier groupe de 

travail. 

 

Voici les pistes : pour l’obtention de jour(s) de RTT, il faut donc travailler plus. 

 

A titre d’exemple : pour les temps partiels  
 

Durée 
hebdomadaire 

de travail 

39 H 38 H 37 H 36 H 

Nb de jours 
ARTT pour un 

agent 
travaillant à 

temps complet 

23 18 12 jours 6 jours 

Temps partiel 
 

90 % 

20,7 16,2 10,8 5,4 

Temps partiel 
 

80 % 

18,4 14,4 9,6 4,8 
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Temps partiel 
 

70 % 

16,1 12,6 8,4 4,2 

Temps partiel 
 

60 % 

13,8 10,8 7,2 3,6 

Temps partiel 
 

50 % 

11,5 9 6 3 

 

 

Fractionnement (jours de): Il est attribué un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de 

congés pris en dehors de la période du 1er mai au 30 octobre est égal à 5,6 et 7 jours. Lorsque ce 

nombre est au moins égal à 8 jours, 2 jours de fractionnement sont accordés. Ces jours ne 

rentrent pas en compte dans le décompte annuel du temps de travail. 

 

Jours supplémentaires accordés pour congés pris en 
dehors de la période 1er mai - 31 octobre 

 

Jours de congés annuels pris en dehors de 

la période 1er mai - 31 octobre Jours supplémentaires accordés 

5 1 

6 1 

7 1 

8 et plus 2 

 

Notre organisation syndicale a plusieurs craintes pour la mise en place des RTT. 

Plusieurs directions ont des horaires de travail différents comme : 

Exemples :  

 la semaine de quatre jours et demi 

 Une semaine sur deux à quatre jours 

 le personnel de l’éducation du grand Reims ont des horaires annualisés, (pour le 

moment nous avons fait remonté le fait que les annualisations dans les pôles était plus que 

douteuses pour les agents et pour certaines non conformes). 

  La crainte qu’une fois de plus ce soient les directions qui imposent le droit au RTT 

 

Nous demandons que tous les horaires pour obtenir de 6 jours à 23 jours de RTT soient possible 

pour toutes les catégories des grades A ,B,C.   

Nous serons très attentif sur la perte de jour de RTT en cas absence pour maladie. 

 

 

 

 

 



Voici ce que dit la loi et le calcul qui sera effectué : 

 

les personnels qui ne relèvent pas d’un régime de décompte horaire de 

leur durée de travail, mais qui sont soumis à un régime de décompte en 

jours en application de l’article 10 du décret n° 2000- 815 du 25 août 

2000 (agents soumis au forfait) bénéficient en général de 18 jours, voire 

de 20 jours de réduction du temps de travail (il convient de se référer, 

pour la détermination des droits, aux arrêtés ministériels relatifs à 

l’aménagement et à la réduction du temps de travail). 

3.1. Procédure de réduction des jours ARTT 

Les jours ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un 

crédit ouvert au début de l’année civile considérée. Les congés pour 

raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours ARTT 

acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés. 
 

Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour 

raisons de santé, mais au terme de l’année civile de référence. Cette règle 

s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne temps. 

Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait 

supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, 

la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, un 

solde de tout compte doit être communiqué à l’agent  concerné. 
 

La règle de calcul est la suivante : 
 

En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel 

s’exprime en nombre de jours ouvrables, au nombre de 228, après 

exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés 

annuels et de 8 jours fériés. 
 

Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228). 
 

Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en 

régime hebdomadaire. 
 

Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 

correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée 

ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours 

d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours 

d’absence pour raisons de santé égal à Q, il convient d’amputer son 

crédit annuel de jours ARTT d’une journée. 
 

3.2.1. Exemples 
 

3.2.1.1. En régime hebdomadaire à 37h 

Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables 

annuellement générant 12 jours ARTT, le quotient de réduction est égal 

à 228 / 12 = 19 jours de travail. 
 



Dès que l’absence du service atteint 19 jours, une journée ARTT est 

déduite du capital de 12 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites 

pour 38 jours d’absence…). 
 

3.2.1.2. En régime hebdomadaire à 38h 

Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables 

annuellement générant 18 jours ARTT, le quotient de réduction Q est 

égal à 228 / 18 = 12,6 jours de travail, arrondis à 13. 
 

Dès que l’absence du service atteint 13 jours, une journée ARTT est 

déduite du capital de 18 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites 

pour 26 jours d’absence…). 
 

3.2.1.3. Exemple d’application pour un agent exerçant ses fonctions à temps partiel 

Soit le cas d’un agent soumis à un régime hebdomadaire sur la base de 

39h par semaine, mais exerçant ses fonctions à 80 %. 
 

Un tel service à temps plein ouvre droit à l’acquisition de 23 jours 

ARTT. En conséquence, le nombre de jours ARTT auquel peut 

prétendre cet agent à raison de sa quotité de travail s’élève à 23 x 80/100 

= 18,4 jours ARTT, soit 18,5 jours ARTT en application de la règle de 

l’arrondi à la demi-journée supérieure. 
 

Pour un service à 80 %, le décompte du temps de travail annuel exprimé 

en nombre de jours ouvrables  (N1)  n’est  pas  égal  à  228  (hypothèse  

d’un  service  à  temps  plein)  mais  à        228 x 80/100 = 182,4. 
 

Le fonctionnaire considéré ayant un capital théorique de 18,5 jours 

ARTT, le quotient de réduction est égal à 182,4 / 18,5 = 9,85 arrondis à 

10 jours ouvrables. 

Dès que l’absence du service atteint 10 jours, une journée ARTT est déduite 

du capital de 18,5 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites pour 20 

jours d’absence…). 
 

3.2.1.4. Agents soumis au régime au forfait 

Pour les personnels soumis à un régime de décompte en jours de la durée 

du travail, 228 jours ouvrables annuellement générant, à titre d’exemple, 

20 jours ARTT, le quotient de réduction est égal à 228 / 20 = 11,4 jours 

de travail, arrondis à 11. 
 

Dès que l’absence du service atteint 11 jours, une journée ARTT est 

déduite du capital de 20 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites 

pour 22 jours d’absence…). 

 

 

 

 

 

 
 



3.2.2. La reprise du service permet de générer à nouveau du temps de repos lié au 
dépassement de la durée annuelle du travail 

 

Si un agent, suite à une longue période de congé pour raisons de santé, a 

épuisé son crédit de jours ARTT, la reprise du service lui permet de 

générer à nouveau du temps de repos lié au dépassement de la durée 

annuelle du travail. Procédure de réduction des jours ARTT 

Les jours ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un 

crédit ouvert au début de l’année civile considérée. Les congés pour 

raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours ARTT 

acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés. 
 

Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour 

raisons de santé, mais au terme de l’année civile de référence. Cette règle 

s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne temps. 

Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait 

supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, 

la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, un 

solde de tout compte doit être communiqué à l’agent  concerné. 
 

La règle de calcul est la suivante : 
 

En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel 

s’exprime en nombre de jours ouvrables, au nombre de 228, après 

exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés 

annuels et de 8 jours fériés. 
 

Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228). 
 

Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en 

régime hebdomadaire. 
 

Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 

correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée 

ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours 

d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours 

d’absence pour raisons de santé égal à Q, il convient d’amputer son 

crédit annuel de jours ARTT d’une journée. 
 

3.2.3. Exemples 
 

3.2.3.1. En régime hebdomadaire à 37h 

Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables 

annuellement générant 12 jours ARTT, le quotient de réduction est égal 

à 228 / 12 = 19 jours de travail. 
 

Dès que l’absence du service atteint 19 jours, une journée ARTT est 

déduite du capital de 12 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites 

pour 38 jours d’absence…). 

 

 



 

3.2.3.2. En régime hebdomadaire à 38h 

Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables 

annuellement générant 18 jours ARTT, le quotient de réduction Q est 

égal à 228 / 18 = 12,6 jours de travail, arrondis à 13. 
 

Dès que l’absence du service atteint 13 jours, une journée ARTT est 

déduite du capital de 18 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites 

pour 26 jours d’absence…). 

 
 

3.2.3.3. Exemple d’application pour un agent exerçant ses fonctions à temps partiel 

Soit le cas d’un agent soumis à un régime hebdomadaire sur la base de 

39h par semaine, mais exerçant ses fonctions à 80 %. 
 

Un tel service à temps plein ouvre droit à l’acquisition de 23 jours 

ARTT. En conséquence, le nombre de jours ARTT auquel peut 

prétendre cet agent à raison de sa quotité de travail s’élève à 23 x 80/100 

= 18,4 jours ARTT, soit 18,5 jours ARTT en application de la règle de 

l’arrondi à la demi-journée supérieure. 
 

Pour un service à 80 %, le décompte du temps de travail annuel exprimé 

en nombre de jours ouvrables  (N1)  n’est  pas  égal  à  228  (hypothèse  

d’un  service  à  temps  plein)  mais  à        228 x 80/100 = 182,4. 
 

Le fonctionnaire considéré ayant un capital théorique de 18,5 jours 

ARTT, le quotient de réduction est égal à 182,4 / 18,5 = 9,85 arrondis à 

10 jours ouvrables. 

Dès que l’absence du service atteint 10 jours, une journée ARTT est 

déduite du capital de 18,5 jours ARTT (soit deux journées ARTT 

déduites pour 20 jours d’absence…). 

 
 

3.2.3.4. Agents soumis au régime au forfait 

Pour les personnels soumis à un régime de décompte en jours de la durée 

du travail, 228 jours ouvrables annuellement générant, à titre d’exemple, 

20 jours ARTT, le quotient de réduction est égal à 228 / 20 = 11,4 jours 

de travail, arrondis à 11. 
 

Dès que l’absence du service atteint 11 jours, une journée ARTT est 

déduite du capital de 20 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites 

pour 22 jours d’absence…). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.4. La reprise du service permet de générer à nouveau du temps de repos lié au 
dépassement de la durée annuelle du travail 

 

Si un agent, suite à une longue période de congé pour raisons de santé, a 

épuisé son crédit de jours ARTT, la reprise du service lui permet de 

générer à nouveau du temps de repos lié au dépassement de la durée 

annuelle du travail. 
 

 

Pour finir, il faut savoir que le gouvernement nous impose cette loi et nous n’avons pas de 

recours pour y déroger. 

 

Notre organisation syndicale veut privilégiée le dialogue pour que les agents ne soient pas 

lésés et nous veillerons à ce qu’il n’y est pas de dérive et que la collectivité applique cette 

loi dans les meilleures conditions en évaluant nos droits correctement. 

 

Nous ne laisserons rien passé en tant que syndicat autonome avec toute la liberté de 

penser dont nous nous prévalons et non dictée par qui que ce soit. 

 

 

 

Votre avis est très important pour nous, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nous nous efforcerons de vous tenir au courant au fur et à mesure des réunions  

 

 

Vous pouvez nous contacter : 

 

Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale 

2éme étage – porte 240 

03.26.77.79.03 (selon le mercredi) ou 06.41.11.73 (à tout moment) 

safpt.grandreims@gmail.com 

 

Salutations syndicales à toutes et tous 

 

Le Secrétaire Général et toute son équipe syndicale et juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAFPT Reims : 7 rue Auger- 51100 REIMS 

Adresse Mail : safpt.grandreims@gmail.com 

06.67.41.11.73 

mailto:safpt.grandreims@gmail.com

