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A . R . T . T . 
= 

A R N A Q U E 
 
 
La Réduction du Temps de Travail devait 
avoir deux objectifs : 
– la création d’emplois statutaires, 
– l’amélioration des conditions de travail et 
de vie des salariés. 
 
Dans l’Éducation nationale, comme dans la 
Santé et la Culture, comme dans le reste du 
secteur public, c’est zéro emploi créé et une 
augmentation de la charge de travail pour 
les personnels ! 
– Il y a 280 000 personnels IATOSS. Le 
passage aux 35 heures aurait pu créer 
32 000 postes, juste de quoi combler les 
30 000 postes qui manquent dans l’E.N. de 
l’aveu même du Ministère. En définitive, il y 
aura flexibilité, annualisation et recours aux 
personnels précaires. 
– L’avantage acquis des 45 jours de congés 
accordés aux personnels IATOSS, qui 
constituait jusqu’à présent une 
compensation à la faiblesse de leur régime 
indemnitaire vis-à-vis des autres ministères, 
est réduit à néant. Le dispositif ARTT aligne 
tous les ministères sur le même régime de 
congé. 
 
Pourtant ils signent l’accord ! 
 
– L’UNSA, à l’exception de son syndicat de 
bibliothécaires, 
– La FSU à l’exception du SNASUB 
(administratifs), 
– La CGT et le SGEN-CFDT. 

Pourquoi ? 
 
Beaucoup disent qu’ils ne sont pas d’accord, 
mais que s’ils ne signent pas, ils ne pourront 
pas négocier l’application ultérieure de la 
loi.... 
 

Mais 
 
Ont-ils consulté les personnels ? 
NON ! 
Obtiendront-ils des créations de postes ? 
NON ! 
Une vraie réduction du temps de travail ? 
NON ! 
D’ailleurs, ont-ils cherché à mobiliser et à 
lutter contre les projets du ministère ? 
NON PLUS ! 
 

R I E N   N ’ E S T   J O U É ! 
E X I G E O N S : 

– Le retrait du décret du 25/08 
– 35 heures pour tous, sans flexibilité ni 
annualisation 
– La reconnaissance statutaire de tous les 
acquis en matière de congés 
– La création d’emplois statutaires 
– L’interdiction de tout recours aux sociétés 
privées pour le fonctionnement du service 
public. 
 

 

Zéro création d’emploi 
Davantage de travail ! 
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La durée du travail 
Démonstration : comment la RTT devient l'augmentation du travail. 
 
Art. ler. - La 
durée du travail 
effectif est fixée 
à trente-cinq 
heures par 
semaine dans 
les services et 
établissements 
publics 
administratifs 
de l'État ainsi 
que dans les 
établissements 
publics locaux 
d'enseignement. 
... 
Le décompte du 
temps de travail 
est réalisé sur la 
base d'une 
durée annuelle 
de travail effectif 
de 1 600 heures 
maximum, sans 
préjudice des 
heures 
supplémentaires 
susceptibles 
d'être 
effectuées. 

LA SITUATION ACTUELLE DANS 
L'EDUCATION NATIONALE 

 
Pour les personnels administratifs et les 
personnels TOS des services déconcentrés et 
des universités 
 

104 jours de week-end 
+ 11 jours fériés légaux 
+ 45 jours de congés annuels 
= 205 jours * 7 h.45 par jour 
= 1 588,45 heures 

 
(cet horaire est variable en fonction des jours 
fériés qui peuvent « tomber » un dimanche, et des 
horaires journaliers, voire des congés annuels qui 
varient d'un service à l'autre) 
 
 
 
Pour les personnels TOS des EPLE 
Déjà annualisés depuis 1994, les personnels sont 
tenus d'effectuer 1 677 heures. 
 

52 semaines 
- 9 semaines de congés annuels 
= 43 semaines * 39 heures 
= 1 677 heures 
- 56 heures (= 8 jours fériés de 7 heures) 
= 1 621 heures 

LA SITUATION SI L’ARTT EST APPLIQUEE 
DANS L’EDUCATION NATIONALE 

 
Calcul du Ministère de la Fonction publique 
 
 
 

104 jours de week-end 
+ 8 jours fériés légaux 
+ 25 jours de congés annuels 
= 228 jours * 7 heures par jour 
= 1 596 heures (sic) 

 
Un peu gênée aux entournures, l'EN se souvient 
du décret du 26/10/84 qui précise que tous les 
agents bénéficient des deux jours de 
fractionnement des congés annuels, et propose 
généreusement de les déduire des 1 600 heures 
annuelles - soit 1 586 heures. 
 
 
A priori, il semble que les personnels TOS 
devraient bénéficier dune réelle réduction du 
temps de travail ... de 3 jours !!! 
 

 
 Au fait, comment arrive-t-on à 8 jours fériés alors que : 

le 1er janvier + les lundi de Pâques & Pentecôte + les 1er & 8 mai + le jeudi de l'Ascension + le 
14 juillet + le 15 août + les 1er & 11 novembre + Noël = 11 jours ! 
 
FACILE ! Le MEN qui l'avait déjà expérimenté sur les personnels TOS a décidé que les jours 
fériés serait décomptés sur une base de 7 heures (!) et que les agents ne bénéficieront des jours 
fériés que s'ils sont précédés ou suivis d'un jour travaillé ! 

 
 
Art 2. - La 
durée du travail 
effectif s'entend 
comme le temps 
pendant lequel 
les agents sont 
à la disposition 
de leur 
employeur et 
doivent se 
conformer à ses 
directives sans 
pouvoir vaquer 
librement à des 
occupations 
personnelles. 

L'ENSEMBLE DES ATOSS EST CONCERNE PAR L'ARTICLE 2 
 
A terme, même si l’administration la joue en douceur au départ cela peut vouloir dire que la pause 
café, peut être déduite du temps effectif de travail... Plus concrètement, le cadrage national ne parlant 
que du temps de déplacement pour les réunions désignées par l'employeur, qu'en est-il du temps de 
déplacement pour les formations professionnelles ? 
 
Il est à noter que depuis cette année, toutes les formations sont quantifiées en temps. 
Ce qui veut dire que pour un agent qui va en formation pour une ½ journée : habituellement il 
disposait de sa matinée ou de son après-midi, quelle que soit la quotité de travail ; maintenant, 3 
heures (par exemple) seront déduites des 1 600 heures... Sur une formation de 24 heures (8 fois 3 
heures) il perdra quasiment une journée. 
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L’organisation du travail 
 
Art 3. - La durée hebdomadaire du travail effectif, 
heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, 
ni quarante-quatre heures en moyenne sur une 
période quelconque de douze semaines consécutives et 
le repos hebdomadaire, comprenant en principe le 
dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix 
heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum 
quotidien de onze heures. 
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée 
à douze heures. 
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que 
dans les cas et conditions ci-après : 
a) ... 
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le 
justifient et pour une période limitée, par décision du 
chef de service... 

Le cadrage national propre à l'éducation nationale fixe 
l’amplitude à 11 heures, ce qui est énorme et infiniment 
contestable ! 
Et la hiérarchie pourra toujours (même à titre exceptionnel), 
s'abriter derrière la loi pour exiger des personnels 13 à 15 
heures supplémentaires hebdomadaires, soit des journées de 
10 heures ! et obliger les personnels à travailler le week-
end, puisque le repos obligatoire peut n’être que de 35 
heures (1½ jour) et que le dimanche n’est plus compris 
qu'en principe. 
Il y a toujours des circonstances exceptionnelles et une 
surcharge de travail car il manque déjà tant de postes... et le 
petit alinéa du IIb, c'est aussi et surtout le renforcement de 
la hiérarchie locale... 

 

Les cycles de travail 
 
Art. 4. - Le travail est organisé 
selon des périodes de référence 
dénommées cycles de travail. Les 
horaires de travail sont définis à 
l'intérieur du cycle, qui peut varier 
entre le cycle hebdomadaire et le 
cycle annuel de manière que la 
durée du travail soit conforme sur 
l'année au décompte prévu à 
l'article 1er. 
... Ces cycles peuvent être définis 
par service ou par nature de 
fonction. 
Les conditions de mise en œuvre de 
ces cycles et les horaires de travail 
en résultant sont définies pour 
chaque service ou établissement, 
après consultation du comité 
technique paritaire. 
 
 
Art. 6. - La possibilité de travailler 
selon un horaire variable peut être 
organisée, sous réserve des 
nécessités du service, après 
consultation du comité technique 
paritaire. 
Cette organisation définit une 
période de référence, en principe 
une quinzaine ou un mois, au sein 
de laquelle chaque agent doit 
accomplir un nombre d’heures de 
travail correspondant à la durée 
réglementaire afférente à la période 
considérée. 

Pour les dispositions propres à l'Education Nationale, bien qu'il soit prévu de 
distinguer les services déconcentrés des EPLE et de l'enseignement supérieur : 
 
« L'organisation tient compte de la distinction entre le temps de présence et hors 
temps de présence des élèves ou étudiants. 
En fonction des variations de l'activité et selon les métiers, le cycle comprend des 
semaines d'amplitude variables, les unes à durée plus élevée et les autres à durée 
plus faible. Les modalités d'organisation feront OBLIGATOIREMENT l'objet 
d'une concertation avec les personnels en début d'année scolaire et universitaire. 
Ils seront arrêtés sous la forme d'un calendrier prévisionnel annuel qui leur sera 
communiqué et qui ne sera pas modifié, sauf en cas de travaux ou de charges 
imprévisibles. » (sic...) 
 
« La durée de la semaine, définie à l'intérieur du cycle ne pourra être inférieure 
à 32 heures, ni supérieure à 44 heures. 

- Filières administrative, bibliothèques, de recherche et de formation : 32 h. - 
40 h. 
- Filières ouvrière et de laboratoire : 35 h. - 40 h, avec une marge de 
variation possible de 3 heures en plus ! 
- Filières sociale et de santé : 32 h. - 44 h. » 

 
Elle est où la semaine des 35 heures ? 
 
« Au sein de chaque semaine, le temps de travail se répartira sur cinq jours, à 
l'exception des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps 
partiel pour une quotité égale ou inférieure à 80 % d'un temps plein. » 
 
Concrètement cela veut dire que les personnels qui espéraient, légitimement, 
bénéficier de leur mercredi ne pourront l'obtenir au titre de l'ARTT, mais 
uniquement en réduisant leur quotité de travail, et leur rémunération. 
Et ça veut dire quoi cette distinction entre les personnels administratifs, ouvriers 
ou de santé ? 
Pourquoi les personnels ouvriers ne pourraient-ils pas effectuer 32 heures ? Et 
pourquoi pourrait-on exiger des personnels de santé 44 heures hebdomadaires ? 
 
On divise, on divise !!! 
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La pointeuse : une fausse solution à un vrai problème ! 
 
Art 6.  - Un 
décompte exact 
du temps de 
travail accompli 
chaque jour par 
chaque agent 
doit être opéré. 
Tout agent est 
tenu de se 
soumettre à ces 
modalités de 
contrôle. 

Diverses consultations ont fait apparaître un taux de 80 à 100 % d’avis favorables à l'installation d'une 
pointeuse. Nous pensons qu'il s'agit d'un retour en arrière, d'un recul significatif. La disparition de cet 
outil de contrôle est une victoire des personnels qui la subissaient. 
Pourquoi les personnels du XXIe siècle désirent-ils donc son retour ? 
Ils la voient comme une protection contre les petits chefs et autres supérieurs hiérarchiques qui 
profitant de la dégradation du marché du travail, imposent un nombre d'heures de travail toujours 
croissant, non comptabilisées et donc non payées. Le discours est : « la machine au moins ne trichera 
pas ». 
Cela en dit long sur l'état d'esprit qui règne dans le monde du travail, sur la confiance que font les 
personnels à leurs supérieurs hiérarchiques et sur la mentalité détestable de ceux-ci, toujours prêts à 
exiger des heures sous divers prétextes, et sous de multiples pressions. 
Et il est fort regrettable que la dégradation des conditions de travail, les heures supplémentaires, la 
pression hiérarchique vont contribuer à la résurrection d'un outil que l'on croyait jeté définitivement 
dans les poubelles de l'histoire... 
 
Amer constat ! 

 

Les contraintes diverses 
 
Art 5.  - Une 
période 
d'astreinte 
s'entend comme 
une période 
pendant 
laquelle l'agent, 
sans être à la 
disposition 
permanente et 
immédiate de 
son employeur, 
a l'obligation de 
demeurer à son 
domicile ou à 
proximité afin 
d'être en 
mesure 
d'intervenir 
pour effectuer 
un travail au 
service de 
l'administration, 
la durée de 
cette 
intervention 
étant considérée 
comme un 
temps de travail 
effectif. 

Dans les dispositions propres à l’Education Nationale, le cadrage national prévoit pour les sujétions 
particulières : 
« les sujétions liées à la nature des missions de certaines catégories de personnels pourront donner 
lieu, lors de l'établissement de l'emploi du temps annuel, à valorisation des heures concernées : 

– La onzième demi-journée travaillée dès lors que les journées précédentes consécutives l'auront 
été (en général le samedi matin) : valorisation à 1,2 
– Le samedi après-midi, le dimanche ou les jours fériés travaillés : valorisation à 1,5 
– Le travail décalé avant 7 heures et / ou après 19 heures : valorisation à 1,2 sous réserve d'un 
travail de 2 heures minimum 
– Les interventions de nuit (telles que définies dans l'article 3.1 du décret du 25/08/2000) : 
valorisation à 1,5. 

Par ailleurs, et dans certains services, les périodes correspondant à des pics d'activité, clairement 
identifiées dans l'organisation des services, et permettant un meilleur service aux usagers seront 
valorisées à 1,1 de l'heure effectuée en dépassement du plafond hebdomadaire prévu dans le cycle de 
travail. » 
 
TRADUCTION 
Pour les personnels qui travaillent toute la semaine à plein temps, sans bénéficier d'une demi-journée 
de repos, les heures du samedi seront décomptées 1 heure et 12 minutes. 
Exemple : un ATOSS dans un EPLE qui travaille le matin de 8 à 13 heures, récupérera 6 heures 
(5 heures + 5 * 12 minutes). 
Dans une DEC, pendant l'organisation des examens, les personnels administratifs qui travaillent plus 
des 40 heures hebdomadaires prévues dans le cadre du cycle de l'annualisation, récupèreront 6 minutes 
supplémentaires par heure effectuée ! 
 
Ça laisse rêveur ! 
 
« Pour les personnels de catégorie B et C, logés par nécessité absolue de service, la fourniture du 
logement par l'administration compense l'astreinte. 
Pour les autres, l'astreinte fera l'objet d'une récupération et / ou d'une indemnisation (lors du 
déplacement, le temps de trajet est considéré comme temps de travail valorisé à 1,5). 
Pour les personnels d'accueil des EPLE logés, la durée du travail (qui devra être instituée par décret 
en conseil d'Etat) sera de 1 723 heures pour un poste simple et 1 903 heures pour un poste double ». 
 
Certes, il y a une avancée par rapport à l'horaire précédent : moins 350 heures par an sur poste simple 
et moins 922 heures par an sur poste double mais avec une moyenne de 48 et 54 heures, on est tout de 
même loin des 35 heures pour tous... et ça continue de faire cher du m² (puisque c'est en 
compensation du loyer que ces personnels sont assujettis à faire autant d'heures). 
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Le Compte Epargne Temps 
 
Art 6.  - Un 
dispositif dit de 
crédit-débit 
peut permettre 
le report d'un 
nombre limité 
d’heures de 
travail d'une 
période sur 
l'autre. Il 
précise le 
maximum 
d’heures 
pouvant être 
inscrit au débit 
ou au crédit de 
la situation des 
agents. 
Pour une 
période de 
référence 
portant sur la 
quinzaine ou le 
mois, ce plafond 
ne peut 
respectivement 
être fixé à plus 
de six heures et 
plus de douze 
heures. 

« Le compte épargne temps fera l'objet d'une négociation d'ensemble conduite par le ministère de la 
fonction publique. Un décret ad hoc est en préparation. 
Il sera ouvert aux agents titulaires (1 an d'ancienneté minimum en équivalent temps plein). 
Il sera alimenté par le report partiel des jours de congés ainsi que par le report d'une partie des repos 
compensateurs. 
Le total annuel maximum est fixé à 22 jours. 
L'accumulation se fera sur un maximum de 5 ans (6 pour les emplois fonctionnels). Son utilisation 
pourra être globale ou fractionnée. » 
 
En clair et dans l’absolu, les personnels ayant accumulé suffisamment de journées « ARTT » et de 
congés annuels pourront s'absenter 110 jours tous les 5 ans ! soit 5 mois. Quels personnels sont 
concernés ? Et qui les remplace durant leur absence ? et sur quels crédits ? 
 
Il est à noter que, lors des réunions de concertation, l'administration ne parle pas de ce CET. 

 

Indemnisation des heures supplémentaires 
 
Art 4.  -. Pour les 
agents relevant d'un 
régime de décompte 
horaire des heures 
supplémentaires, 
celles-ci sont prises en 
compte dès qu'il y a 
dépassement des 
bornes horaires 
définies par le cycle de 
travail. Elles font 
l'objet d'une 
compensation horaire 
dans un délai fixé par 
arrêté du ministre 
intéressé, du ministre 
chargé de la fonction 
publique et du 
ministre chargé du 
budget, après avis du 
comité technique 
paritaire ministériel. A 
défaut, elles sont 
indemnisées. 

« Des textes réglementaires fixeront les conditions d’indemnisation et / ou de récupération des 
heures supplémentaires, ainsi que les personnels y ayant droit... » 
 
Attention prudence ! 

Les risques sont les mêmes que pour le privé. C'est-à-dire que la RTT se faisant sans création 
de poste, les personnels seront sollicités pour la réalisation d’heures supplémentaires. Ce qu'ils 
pourraient accepter, pour des tas de raisons, la première étant bien sûr les salaires de misère... 
Risque plus probable, c'est que les choses se passent comme pour les IFTS (Indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires), c'est-à-dire indemnités octroyées à la tête du client, 
et / ou en amplifiant encore les rapports malsains, infantilisants qu’engendre ce type de pression 
sur les personnels. 

 
 

Brochure réalisée à partir des documents de SUD-Education Franche-Comté et repris 
par SUD-Education Val d’Oise « L’arnaque de l’ARTT » 

 


