
Harmonisation du temps de travail en DRJSCS et DJSCS : 

une détérioration délibérée en toute complicité DRH/cabinets ministériels 

En 2011, le gouvernement à l’origine de la RGPP avait voulu avancer sur l’harmonisation du temps de 

travail. Cela consistait d’une part à faire disparaître des ministères dits sociaux la filière 

administrative de l’éducation nationale. La diminution des spécificités des personnels techniques et 

pédagogiques de l’actuel  MSJEPVA était aussi à l’ordre du jour, avec remise en cause larvée de 

l’autonomie d’organisation du temps et des conditions de travail. 

En 2012, la pression intersyndicale avait permis au printemps de reporter ces travaux après l’élection 

présidentielle et les législatives. L’attente syndicale était évidente : en cas d’alternance politique il y 

aurait peut-être remise cause de la RGPP. On sait désormais que cette dernière est confirmée et 

consolidée par la MAP dans la plupart des ministères et dans les DDI. 

En 2013, sous la pression de la DRH et après remise en cause de l’article 10 (recours malheureux en 

Conseil d’Etat), après ajustement avec l’éducation nationale quant au sort à réserver aux personnels 

IATOSS, le terrain était prêt pour remettre en route le rouleau compresseur de la DRH confirmée par 

le nouveau régime. 

La pensée unique étant mise en facteur commun des 

régimes qui alternent, les intentions de la DRH se 

retrouvent donc consolidées. Face à elle, un relatif 

front syndical commun avec un bloc soudé (FSU, 

SNAPS, SEP, A&I, FO) et un autre qui semble proche 

(CFDT, CGT) se bat ligne à ligne contre le projet de la 

DRH ayant l’aval politique du gouvernement. Les 

syndicats du versant « santé/social » sont discrets 

puisque le cœur de cible est la filière jeunesse et sports. 

Le SEJS-UNSA de l’encadrement est dans un 

positionnement conforme à ses mandats. 

Deux séances d’échanges ont eu lieu (12 septembre, 10 

octobre), une autre est prévue en novembre. La DRH veut en avoir fini en décembre pour appliquer 

dès 2014 sa réforme détruisant à très court terme la filière administrative « jeunesse et sports », 

rognant également sur l’autonomie des conseillers d’animation sportive et des conseillers 

d’éducation populaire et de jeunesse. 

L’année civile serait imposée à tous 

Alors qu’une majorité d’agents en DRJSCS (les PTP et administratifs de l’éducation représentent 60 à 

65% des effectifs) voient leurs activités conditionnées par l’année scolaire (rythmes naturels 

d’organisation du mouvement sportif et des associations), la DRH veut imposer l’année civile pour 

des raisons d’alignement global sur les ministères de la santé et du travail. 

La période de référence calculée sur 1607 heures serait la seule année civile pour l’ensemble 

des agents. Pour les agents dont la période de travail était calée sur l’année scolaire, le passage 

au cycle de l’année civile est sans incidence sur le temps de travail et sur les droits à congés. 

La pause de 20 minutes (pour les personnels hors article 10) serait « considérée travaillée » 

Considérant que toute période travaillée de 6 heures (consécutives ou non) ouvre droit à 

une pause de 20 minutes et que cette dernière se prend ordinairement sur les lieux de 

travail, il est en passe d’être admis par la DRH que, pendant ce temps, l’agent reste à la 

disposition de son employeur. Plus de deux heures de discussion en tout sur ce sujet, alors 

que c’est la pratique commune depuis plus de dix ans ! L’unité des protestations et 

argumentations syndicales ont fait que la DRH envisage de considérer ladite pause comme 



travaillée. Intégrée au temps de travail, cela a une incidence sur l’amplitude de la journée. La 

pause méridienne serait a priori maintenue à 45 minutes. 

Ainsi pour une journée de travail de 7H30 on aurait une amplitude de 8H15 (7H30 + 45 

minutes) au lieu de 8H35 (7H30 + 45 minutes + 20 minutes) 

La durée de travail hebdomadaire serait possible à prendre sur trois horaires au choix de 

l’agent  

Hormis les personnels relevant de l’article 10 du décret n° 2000-815 (PTP JS et encadrement) 

les cycles de durée de travail hebdomadaire seraient désormais portés à trois (contre un seul 

à la santé actuellement et au moins quatre à l’éducation nationale). Le cycle de 36 H pourrait 

être pris sur quatre journées et demie au lieu de cinq. Cela se ferait au choix de l’agent, pour 

une année, après accord du chef de service  

Cycle de travail 38H30 37H30 36 H 

sur 5 jours 

36H 

sur 4,5 jours 

Durée quotidienne de travail 7H42 7H30 7H12 8H 

Une RTT au rabais pour l’éducation, et maintenue pour la santé 

La semaine dite « d’hiver » pour la santé serait transformée en jours ARTT. 

Les jours d’ARTT de l’éducation étant rabotés très sévèrement, la DRH accorderait une 

mesure transitoire et compensatoire de 6 jours par an. 

Les jours de RTT ouverts en fonction des cycles hebdomadaires de travail seraient les 

suivants 

Cycle de travail 38H30 37H30 36 H 

sur 5 jours 

36H 

Sur 4,5 jours 

Nombre de jours RTT 20 j 15 j 6 j 4,5 j 

Situation actuelle dans une DRJSCS versant « santé/social » 

Cycle de travail 38H30 

Nombre de jours RTT 15 j 

Semaine d’hiver 5 j 

Cela serait sans incidence pour les personnels « santé/social » choisissant le maintien à 

38H30. Mais une ambiguïté demeure sur l’usage actuel des 2 jours annuels de 

fractionnement qui ne sont pas « automatiquement » attribués, et parfois pas du tout. 

On vérifie qu’un agent du secteur « santé » aura donc – sur la base de 38H30 : 25 jours de 

congés + 20 jours RTT + éventuellement 2 jours de congés ajoutés pour fractionnement des 

congés en dehors de la période de mai à septembre. Pour les autres choix hebdomadaires il 

y aura diminution du cycle, de la durée de travail et des jours de RTT. 

Situation actuelle dans une DRJSCS versant « jeunesse et sports » 

Les tableaux ci-après intègrent les 20 minutes de pause considérées travaillées au MSJEPVA 

(ainsi l’horaire de 37H30 correspond-il à 36H30 en réel). Les régimes de RTT variant d’un 



rectorat à l’autre il y a de légères disparités régionales. Les jours de RTT sont 

systématiquement ajoutés au contingent global congés/RTT. 

 

 

 

 

Pour un cycle de 38H30 la perte du régime de « congés » est de 10 jours en moyenne. 

Pour un cycle de 37H15 la perte du régime de « congés » est de 10 jours en moyenne. 

Pour un cycle de 36H la perte du régime de « congés » est de 8 jours en moyenne. 

La DRH des ministères dits sociaux est disposée à « accorder 6 jours » supplémentaires à la 

seule filière de l’éducation mais de manière « provisoire » : elle limite donc la « perte » de 

4 à 2 jours. Enfin, en accordant – ou pas – les 2 jours de fractionnement elle peut limiter la 

perte à 2 jours à 3 jours pour les cycles de 37H30 et 38H30. 

Passer un accord dans ces conditions n’est pas acceptable. On rogne, on fait travailler les 

collègues plus longtemps pour un salaire maintenu. Et quel salaire ! Celui de catégorie C 

indécent, ou celui de catégorie B qui se déprécie d’année en année. 

Les régimes indemnitaires demeureraient différents 

Les filières « santé » et « JS » conserveraient des régimes distincts. Il y aurait donc double 

peine pour la filière administrative. Les tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Les 

montants varient annuellement et peuvent être légèrement différents d’une région à l’autre. 

Mais ils sont révélateurs. 

REGIME INDEMNITAIRE 2013 

   

CATEGORIE EDUC NAT COHESION SOCIALE 

B 

SACE et équivalents EN 4620 6465 

SACS et équivalents EN 4620 5785 

SACN et équivalents EN 4620 5095 

C 

AAENES/AAP1 et équivalents EN 2665 4250 

AAP2 et équivalents EN 2625 4130 

AA1 et équivalents EN 2595 4015 

AA2 et équivalents EN 2515 3830 

Le chantage demeure donc pour que les personnels de l’éducation nationale demandent 

leur détachement ou intégration dans les corps similaires des ministères sociaux. 

Il y a unanimité syndicale à dénoncer les disparités indemnitaires qui perdurent. 

Une position intersyndicale : aligner tout le monde sur un compromis stabilisé. 

L’intersyndicale apparaît en mesure d’ajuster ses mandats pour qu’il n’y ait aucune mesure 

transitoire mais des dispositions consolidées qui, si elles enregistrent une baisse des droits 

Cycle de travail 38H30 37H30 36H30 36H 

Nombre de jours RTT 28/30 j 22/24 j 15/17 j 12/13 j 

Jours de fractionnement 2 2 2 2 



ouverts aux collègues de l’éducation nationale, doit au moins trouver un compromis pour 

améliorer conjointement le sort des personnels de la filière des ministères dits sociaux. 

La position se rapprocherait du mandat suivant – porté par la FSU : 

En supplément des jours ARTT accordés dans le tableau il faut ajouter garantir à toutes et 

tous les 2 jours de fractionnement auxquels s’ajoutent 3 jours forfaitaires pour 

« reconstituer » la semaine d’hiver et garantir de fait à tout le monde : 

Par cycle de 38H30 : 25 jours de congés + 20 jours RTT + 5 jours dont 2 de fractionnement. 

Par cycle de 37H15 : 25 jours de congés + 15 jours RTT + 5 jours dont 2 de fractionnement. 

Par cycle de 36H : 25 jours de congés + 6 jours RTT + 5 jours dont 2 de fractionnement. 

En contrepartie pour les personnels de l’éducation l’alignement complet sur les régimes 

indemnitaires des ministères sociaux. 

Nous serions là dans un accord « gagnant/gagnant », parfaitement supportable 

financièrement, aisément gérable en termes d’organisation de travail au vu de 

l’augmentation modérée des jours ARTT des collègues « santé » en partie compensée par les 

retraits effectués ailleurs. Cet accord aurait une double vertu : 

- unifier vraiment les conditions de gestion et donner un sentiment de traitement équitable 

qui n’existe pas et ruine la vie des services ; 

- témoigner de ce que les corps intermédiaires que sont les syndicats ne sont pas une fois de 

plus discrédités et relégués à des formes de passages obligés d’un dialogue social qui n’en a 

que la façade. Cela restaurerait aussi l’image négative d’une administration et d’une DRH 

pilotant en lieu et place des politiques absents et plus que décevants. 

Pour les CAS et CEPJ : risques de badgeage à tous les étages 

Bien que « bénéficiant » de l’article 10 du décret n° 2000-815 la DRH entend donner aux 

directeurs la possibilité, si bon lui chante, d’interdire ou réduire toute franchise professionnelle 

éducative aux CAS et CEPJ : 

« Par principe, tous les agents doivent se soumettre à ces modalités de contrôle [contrôle 

informatisé du temps de travail]. Les agents relevant de l’article 10 et exerçant leurs 

fonctions essentiellement en dehors de la direction, ne sont pas soumis au dispositif de 

badgeage mais doivent procéder à une déclaration d’activité ou à un compte rendu d’activité 

portant sur l’ensemble des jours de travail. » 

De fait les CTS sont exclus de badgeage mais tous les autres y sont soumis ! Derrière la 

provocation inutile de ce libellé de la DRH il y a toute la lecture en creux d’un manque de 

considération pour des métiers jugés obsolètes, toute la conception d’un encadrement 

pointilleux, imbu de contrôle, à côté des enjeux et des missions fondatrices de « jeunesse et 

sports ». 

En novembre – le 6 ou le 12 – la DRH a prévu une autre séance (la dernière ?) pour bien 

achever l’écheveau textuel et dresser le lit de travail… Façon Procuste : on allonge le 

patient et on taille tout ce qui dépasse. 

La délégation FSU (SNEP, EPA) 


