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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Avenant n°8 
 

 

Article 1 : 

 

 L’article 3.3 « Modalités de réduction du temps de travail et son aménagement » est modifié 

comme suit : 

 

Compte tenu de l’évolution de l’activité de certains services, il convient de modifier les organisations de 

travail. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique réunis le 18 février 2021, 

 

 

Afin de concilier les contraintes d’organisation collective du travail et les aspirations individuelles des 

agents, trois modalités ont été définis dans le protocole d’ARTT. 

 

 

Modalité 1 

 

 

Les plages fixes et variables sont modifiées comme suit : 

 

Les heures fixes de présence de la totalité des agents dans les services sont les suivantes : 

9h00 - 11h30 et 14h00 - 16h00 

 

Les plages variables dont le contrôle individuel est soumis à la badgeuse sont les suivants : 

Matin : 7h45 - 9 h00 et 11h30 - 12h15 

Après-Midi : 13h15 - 14h00 et 16h00 – 17h45 

 

Le chef de service doit s’assurer que l’accueil du public (physique ou téléphonique ) sera assuré de 8h à 

12h et de 13h30 à 17h 00. 

 

Les déplacements (formation continue/tout au long de la carrière uniquement) 

A l’occasion des déplacements effectués hors du département de la Lozère et en dehors des plages 

variables, le forfait est modifié à 10h 30 pour les journées aller-retour et 5h15 pour la demi-journée.  

 

 

 

Modalité 2 

 

 

Le Comité Technique a émis un avis favorable au passage à 37h30 hebdomadaires (avec acquisition de 14 

RTT) pour le service Logistique à compter du 1er avril 2021, qui dépend désormais des modalités 2 fixées 

au protocole. 

Heures de travail : 8h à  12h et de 13h30 à 17h. 

 

 

 



 

 

Modalité 3 

 

 

Considérant qu’il convient d’énumérer les services restants régis par les modalités 3 : 

 

Les services concernés sont : 

 

 ECOLES : Agent de service, ATSEM, Educateurs sportifs : annualisation sur la base de 1607 h 

 

 ESPACE JEUNESSE ET MAISON DE QUARTIER : agent d’animation : régime 35 heures 

annualisées 

 

 SERVICES TECHNIQUES : poste d’agent chargé de la veille et l’alerte quotidienne sur la 

propreté de la Commune : annualisation sur la base de 1530 h (sujétions très importantes  - cf. 

décret 2001-623 art 2) 
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