
 

 

Harmonisation du temps de travail dans les DRJSCS 

Le 5 décembre 2013, toutes les organisations syndicales représentatives (CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU) 
ont été conviées par la DRH des ministères sociaux à une probable avant dernière séance d’échanges 
sur le projet d’instruction portant sur l’harmonisation du temps de travail en DRJSCS. 

Concrètement, cette instruction vise à aligner tout le monde sur ce qui régit les fonctionnements en 
vigueur dans le versant santé/action sociale en rognant sur les acquis « jeunesse et sports ». Mais, à 
la défaveur de certaines dispositions, les personnels « action sociale » devraient aussi y laisser 
quelques plumes. 

Dès publication de l’instruction (début 2014 très certainement) les DRJSCS et les DJSCS (outremer) 
pourront prendre décision, dans leurs comités techniques respectifs, sur leurs règlements intérieurs. 

 

• La période de référence devient l’année civile ! 
Dans le secteur jeunesse et sports, la période de référence dans les services et établissements était 
l’année scolaire. Seule l’administration centrale était sur la base de l’année civile. Désormais tout le 
monde sera sur l’année civile. Cela se fera à droits constants. Il n’y aura donc pas de remise en cause 
des mouvements sur l’année scolaire. Les droits à congés ne seront pas modifiés. Cependant ils ne 
seront plus établis du 1er septembre au 31 août mais du 1er janvier au 31 décembre. 

Toutes les organisations syndicales ont protesté car même si le droit est maintenu, il y a au travers de 
cette décision une volonté d’ignorer les contrats d’objectifs des CAS et CEPJ, les lettres de mission 
des CTS. Or ces contrats et lettres fonctionnent à l’année scolaire, épousant les rythmes sociaux du 
mouvement sportif et des associations. Les planifications de charges de travail et emploi du temps, 
les missions, s’organisent à partir de ça. Cette imposition de l’année civile est bien la traduction que 
les DRJSCS n’ont pas à s’impliquer, via des personnels techniques et pédagogiques, sur des suivis de 
terrain mais des dossiers issus des DNO qui, elles, sont rédigées en langue de bois d’année civile. 

 

• Finies les 20 minutes de pause ?! 
Tout en reconnaissant qu’elle n’a pas encore stabilisé son argumentation juridique la DRH veut 
imposer le fait qu’il faut travailler 6 heures consécutives pour pouvoir bénéficier d’une pause de 20 
minutes. Or le décret actuel ne stipule en rien le caractère consécutif. Actuellement, partout dans les 
DRJSCS et la plupart des DDCS/PP, la filière administrative et ouvrière (directement concernée) 
bénéficie d’une pause de deux fois 10 minutes dans la journée. Elle est considérée « travaillée » car 
les personnels sont supposés rester à la disposition de leur employeur durant cette pause, en cas 
d’urgence, même relative (renseignement, appel téléphonique urgent…).  

En voulant imposer les 6 heures consécutives, on fait sauter ce moment de détente. Concrètement, 
une collègue travaillant 7H15 par jour sera désormais 8H au travail avec seulement 45 minutes de 
pause le midi. Alors qu’aujourd’hui l’amplitude de 8H est ponctuée par une pause de 10 minutes le 
matin, le repas (45 mn) et une autre pause l’après-midi de 10 minutes. 

C’est mesquin et vise majoritairement les catégories de personnels les plus mal payées et 
considérées. Lors de la dernière séance de travail la DRH voulait bien reconnaître 20 minutes de 
pause à la condition qu’elles ne soient pas considérées travaillées ! Le résultat, dans l’exemple 
précédent, aurait été d’avoir des journées avec amplitude de 8H 20 au lieu de 8H ! Comme les 



syndicats unanimes voulaient que ces 20 minutes continuent à être considérées travaillées, la DRH 
propose tout bonnement de les supprimer pour « carotter » 20 minutes sur l’accord social de 2002 ! 

C’est à la fois très médiocre, un tantinet réactionnaire, et peu digne de l’orientation politique nous 
promettant certes un changement, mais pas forcément dans ce sens. La DRH fera savoir quel sera 
son arbitrage dans quelques jours. Tous les syndicats ont dit attendre avec intérêt cet arbitrage. 

 

• Congés annuels, RTT, semaine d’hiver… La grande inconnue ! Un front 
syndical à construire 

En ce moment, versant « action sociale » on a un régime de congés qui, globalement, se construit 
ainsi : 25 jours de congés annuels + 5 jours de « congés » d’hiver + 15 jours de RTT + 2 jours de 
congés fractionnés si les conditions sont remplies pour les prendre. Les jours de congés et jours de 
RTT font l’objet de gestion différenciée. 

En ce moment, versant corps spécifiques « jeunesse et sport » on a un régime de congés qui, 
globalement, se construit ainsi : 25 jours de congés annuels + 20 jours de RTT + 2 jours de congés 
fractionnés intégrés. Les jours de congés et jours de RTT font l’objet de gestion globalisée. 

En ce moment, versant corps administratifs et ouvriers « éducation nationale travaillant à jeunesse et 
sport » on a un régime de congés qui, globalement, pour 36H15/semaine se construit ainsi : 25 jours 
de congés annuels + 20 jours de RTT + 2 jours de congés fractionnés intégrés. Les jours de congés et 
jours de RTT font l’objet de gestion globalisée. Des collègues qui travaillent sur des durées 
hebdomadaires plus longues peuvent totaliser 50 jours de congés/ARTT par an. 

Premier recul : corps spécifiques « JS » 

La DRH des ministères sociaux ne touchera pas au régime des personnels spécifiques « jeunesse et 
sports » sauf pour les 2 jours de fractionnement qui ne seront autorisés que si l’agent remplit les 
conditions pour qu’ils lui soient octroyés. Quand on sait que les CTS en DRJSCS, certains CEPJ et CAS 
ne peuvent prendre que 5 à 6 semaines de congés par an (et pas forcément assez hors période 1er 
novembre – 30 avril qui donne droit à bonification) on peut craindre que pour plusieurs collègues 
PTP ces deux jours soient perdus pour le compte-épargne temps ou l’indemnisation de fin d’année. 
Mais y’a pas de menu profit pour une administration d’épicerie. 

Le débat a été rude et a vu s’opposer la FSU et l’UNSA. L’UNSA a défendu la « loi » concédant que les 
PTP pouvaient se voir octroyer en droit 47 jours mais s’en voir retirer 2 de fractionnement, 
éventuellement. La FSU a fait valoir que ce n’était pas acceptable puisque la pratique admise depuis 
2002 (accords avec la DRHACG et le cabinet) faisait qu’on était sur un accord non conditionnel 
pratiqué depuis cette date. Accepter de revenir sur cet accord était accepter de perdre en droit 
acquis, qui n’était pas illégal puisque intégrant le caractère « article 10 » des PTP et de l’inspection. 
La CGT, la CFDT et FO ont rejoint la FSU sur ce point. La DRH a intégré la position UNSA, légale. 

Deuxième recul : corps spécifiques « santé/action sociale » 

La DRH des ministères sociaux supprime les 5 jours d’hiver et les transforme en RTT ! Ainsi, 
globalement, il y aurait harmonisation pour les personnels techniques « action sociale et JS ». 

La CGT, rejointe par FO, s’y oppose et demande le maintien de ces 5 jours comme assimilés à des 
congés. La raison en est simple. En cas de congés maladie (ou autre raison amputant le temps de 
travail) les jours de RTT font l’objet d’un arasement au prorata de l’absence alors que les jours de 
congés restent acquis et peuvent être reportés. 

La FSU souhaite qu’on ouvre une séance de négociation spécifique pour que l’administration refasse 
des propositions cessant de rogner sur tout le monde des droits jusqu’alors ouverts. La DRH s’engage 



à expertiser ce point de la semaine d’hiver mais annonce cependant qu’elle ne peut être maintenue 
au nom de la légalité dans la fonction publique. Tous les syndicats demandent alors à avoir un 
moment spécifique d’échanges pour examiner une sortie positive de la situation. La DRH indique 
qu’elle fera de nouvelles propositions. 

Troisième recul : filière « éducation nationale » 

La DRH des ministères sociaux confirme ses décisions. Outre les 25 jours de congés + les 2 jours 
éventuels de fractionnement si les conditions sont remplies, il n’y aura plus désormais que 3 horaires 
hebdomadaires de travail qui ouvriront droit à des jours différenciés de RTT. 

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 
La casse pour les personnels administratifs est considérable. Toutes les contrepropositions FSU et FO 
pour le maintien des droits actuels RTT ont été rejetées.  

Unanimement FO, CGT, UNSA, CFDT et FSU demandent à que la clause provisoire d’ajout de 6 jours 
annuels de RTT à chaque régime décrit dans le tableau ci-dessus devienne une clause définitive. 
L’administration refuse que cette mesure devienne définitive. L’UNSA propose qu’on enlève le terme 
provisoire et que cette clause cesse de fonctionner le jour où les régimes indemnitaires des 
personnels de l’éducation nationale seront portés au niveau de la santé. La FSU s’insurge contre 
cette proposition, FO aussi, la CGT et la CFDT également. La FSU refuse qu’on lie les deux termes 
temps de travail/indemnités car c’est accepter la logique travailler plus pour gagner plus. Une 
tension certaine se manifeste alors entre syndicats à l’interne mais aussi avec l’administration qui 
campe sur ses positions, indiquant toutefois vis-à-vis de l’UNSA que la clause provisoire des 6 jours 
ajoutés s’entend comme phase d’ajustement indemnitaire mais qu’elle ne peut être écrite. 

La FSU redemande une séance supplémentaire portant sur une harmonisation par le haut de TOUS 
les personnels garantissant à tous 47 jours ce qui est la moyenne pratiquée alors qu’on va vers des 
pertes organisées moyennes de 1 à 2 jours par an. 

La DRH ne s’engage pas sur la gestion globalisée des jours RTT et congés, laissant chaque DR faire sa 
sauce ! Ce faisant elle ajoute aux possibilités de pressions locales en faisant sauter la globalisation de 
principe où le jour de congé est un droit et le jour de RTT une possibilité plus malléable. 

 

• Badge ou pas badge, logiciel ou pas logiciel, flicage ou pas flicage… 
Chacun voit à sa porte. 

On va vers un contrôle informatisé du temps de travail. Ce sera là le principe. Si des dérogations sont 
demandées, elles seront étudiées par chaque DR. Il va de soi que toute dérogation accordée 
engendrera le fait que les « mesures de rattrapage et compensation » ouvertes et liées au badge ne 
seront pas offertes à celles et ceux ne les utilisant pas. 

Les « article 10 » ne seront pas soumis au badge 

L’UNSA accepte la formule proposée pour mesurer le temps de travail des « article 10 » 
(principalement les personnels techniques et pédagogiques, y compris les cadres techniques 
sportifs).  

Tous les agents doivent se soumettre à ces modalités de contrôle à l’exception des personnels de 
direction visés à l’article 10. Les personnels relevant de l’article 10, 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 selon les modalités et une périodicité fixées par le chef de service.  



Les déclarations d’activité  pourront se faire via un logiciel permettant le suivi des agendas qui devra 
être mis à jour régulièrement.  

La FSU, seule dans un premier temps, puis soutenue par la CGT s’y oppose fortement. Elle propose 
une autre formulation évacuant le recours aux logiciels. 

Tous les agents doivent se soumettre à ces modalités de contrôle à l’exception des personnels de 
direction visés à l’article 10. Les personnels relevant de l’article 10, ne sont pas soumis au dispositif. 
Pour les personnels techniques et pédagogiques, Ils relèvent des modes d’évaluation liés aux contrats 
d’objectifs ou lettres de missions annuelles ou pluriannuelles. Pour les autres catégories de 
personnels, les modalités de déclarations et compte rendus d’activité feront l’objet de définitions 
portées à la connaissance des comités techniques locaux. Les modalités et la périodicité de ces 
procédures seront fixées en accord avec le chef de service. 

La DRH a rejeté cette proposition qui était pourtant  de compromis, arguant que sa formulation 
reprenait le décret, décret produit sous l’ancien régime ! La FSU leur a rappelé mais manifestement, 
la DRH est couverte par les cabinets dans cette sordide opération. L’UNSA est partiellement venue 
conforter la nécessité de border l’évaluation des PTP jeunesse et sports par une référence non pas 
aux contrats d’objectifs et lettre de missions mais aux instructions de 90 et 93… La DRH a fait savoir 
qu’elle proposerait une formulation. Mais elle s’est accrochée à la nécessité de rendre compte sur 
« l’ensemble des jours de travail » que la FSU contestait, car incompatible avec plusieurs missions et 
modes d’intervention. Elle a justifié le contrôle (en n’employant pas ce terme mais celui de 
déclaration) par informatique comme étant plus moderne et réactif et comme n’étant pas forcément 
obligatoire mais adaptable puisque c’est le terme de « pouvoir se faire via un logiciel » qui est 
employé… 

 

• Les suites ? 
En fin de séance la DRH a demandé s’il était encore vraiment utile de se revoir. L’UNSA a dit que si 
elle avait satisfaction sur les 20 minutes, le caractère non transitoire des 6 jours supplémentaires 
alloués en compensation aux personnels administratifs de l’éducation nationale, et si les 
formulations à venir sur les congés et RTT étaient satisfaisantes, il n’y avait pas besoin de se revoir 
nécessairement. 

La FSU a fait savoir que sa vision était toute autre et qu’il fallait avoir dans les cas de figure une vraie 
négociation – pas une discussion -  sur les congés. Par ailleurs la question des 20 minutes, celle du 
contrôle inadapté des activités des PTP qui prenait une allure pernicieuse par refus d’intégration de 
la notion de contrat d’objectif en particulier méritait qu’on ait encore une séance. Si cette séance ne 
se déroulait pas la FSU en tirerait d’immédiates conséquences par interprétation désobligeante de ce 
refus. 

La CFDT a estimé aussi utile d’avoir une autre réunion, la CGT et FO aussi. 

La DRH n’a pas répondu à cette demande puisque le front syndical était divisé. Très clairement, une 
lézarde est apparue. D’ailleurs, en préalable à la réunion, le syndicat de l’encadrement SEJS-UNSA 
(qui ne pouvait participer) avait fait connaître son accord global avec les propositions nonobstant 
quelques améliorations possibles en séance. 

Didier HUDE 


