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Comité technique du 23 novembre 2017 
 

Harmonisation du temps de travail IFSY/administration départementale 
 

 
 
LE CONTEXTE 
 
Les modalités de travail, dont les horaires, au sein de l’IFSYsont effectives depuis 2001, à un niveau plus 
favorable que pour le reste de l’administration départementale. 

- temps de travail annuel de 1480 heures 15 (pour un temps de travail légal en 2001 de 1600 heures) ; 

- durée la de pause légale méridienne non respectée. 
 
Le temps de travail actuel ne correspondant à aucune formule validée dans le protocole d’aménagement et 
de réduction du temps de travail (ARTT) adopté en décembre 2001, il s’agit d’appliquer aux agents de l’IFSY 
les règles communes, tout en maintenant certaines spécificités de l’Ecole (en particulier les horaires). 
 
RAPPEL DE L’ORGANISATION ACTUELLE 
 
L’IFSY compte 18 agents, dont 83 % travaillent à temps plein. Les modalités actuelles de temps de travail 
sont un panachage permettant une annualisation du temps de travail : semaines de 41h30 + 12 semaines de 
congés. 
Les agents sont présents sur leur lieu de travail 8h30 (7h30 le vendredi) par jour et sont censés travailler en 
journée continue mais ils prennent en réalité, en moyenne, une pause repas de 45 minutes quotidiennement 
au lieu des 20 minutes réglementaires. Pour rappel, en journée continue, le temps de pause étant rémunéré, 
les collaborateurs doivent rester à disposition de leur employeur et ne peuvent pas s’éloigner de leur poste 
de travail. Si la plupart des agents reste sur l’établissement, certains sortent déjeuner à l’extérieur. 
 
L’amplitude de fonctionnement du service est de 8h15 à 17h30 du lundi au vendredi. 
L’institut est fermé pendant les vacances scolaires suivantes : 

- 2 semaines au printemps ; 
- 6 semaines en été ; 
- 2 semaines à Noël. 

Les deux semaines de congés annuels restantes sont réparties sur les vacances scolaires de la Toussaint et 
de février, l’IFSY étant ouvert.  
Actuellement, les agents pensent disposer de 57 jours de congés annuels sans RTT ; en réalité, ils bénéficient 
de 30 jours de congés payés (25 légaux + 5 autres jours de congé accordés au Département) et de 27 jours 
de RTT (15 jours pour les autres collaborateurs du Département à 39 heures sur 5 jours). 
 
Ainsi, le décompte des jours travaillés est actuellement le suivant :  
 

365 jours 
 - 104 jours de week-end 
 - 8 jours fériés 
- 30 jours de congés (dont 5 jours attribués par la collectivité avant 2001)  
 - 27 jours de RTT 
 - 3 jours de congés exceptionnels (2 à partir du 1er janvier 2018) 
 - 2 jours de fractionnement (accordés automatiquement au regard du rythme des congés) 
--------------------------------------------- 
= 191 jours travaillés (205 jours pour les autres collaborateurs du Département) 
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L’amplitude horaire est de 8h30 (7h30 le vendredi), pour une semaine de 41h30, avec une pause méridienne 
de 45 minutes.  
 

- 191 jours travaillés x 7,75 (calcul en centième d’heure) = 1480,25 = 1 480 heures 15 minutes 
 
Le temps de travail actuel est donc inférieur à la base légale de 1 600 heures en vigueur en décembre 
2001 (1 607 heures aujourd’hui). 
 
Les agents techniques, administratifs et pédagogiques bénéficient tous de ce rythme de travail. Certains 
agents déclarent en outre des heures supplémentaires, jusqu’à 10 jours cumulés pour un agent. 
 
LA PROPOSITION DE LA COLLECTIVITE 
 
L’objectif est de rendre effective l’obligation légale de réalisation d’un temps de travail annuel de 1 607 
heures et d’une pause méridienne de 45 minutes. 

 
Ainsi, le rythme de travail des agents de l’IFSY sera harmonisé avec celui des autres agents en fonction au 
sein des services départementaux, tout en tenant compte du caractère spécifique (horaires d’ouverture aux 
étudiants) du centre de formation. Cette harmonisation permettra une meilleure restructuration du projet 
global de l’IFSY, qui doit répondre aux exigences de la réforme des formations sociales, voulue par le 
Ministère chargé du travail et pilotée par la région IDF. L’enjeu pour l’IFSY est capital.  
 
3 formules ont été étudiées de concert entre la DRHMG et la direction de l’IFSY : 

- formule n°1 : 12 semaines de congés et 42h15 mn par semaine, amplitude journalière de 8h45 mn, 
sur 5 jours ; 

- formule n°2 : 11 semaines de congés et 41h10 mn par semaine, amplitude journalière de 8h15 mn 
sur 5 jours ; 

- formule n°3 : 10 semaines de congés et 40h00 mn par semaine, amplitude horaire de 8h00 mn, sur 
5 jours. 

 
Au regard des besoins de service et du rythme actuel des agents, la formule n°3 a été retenue car plus 
respectueuse du rythme de travail actuel des agents. A noter que l’activité des formateurs n’est pas seulement 
liée à la présence des étudiants : un travail de préparation des cours, un accompagnement des vacataires, un 
suivi de tableaux de bord, des bilans qualité et des synthèses d’activités sont demandés dans le cadre de la 
labélisation OPQF (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation) en cours de 
validation. 
 
Cette formule a ensuite été déclinée en deux formules de temps plein de travail : 

- formule 5 jours / 40 heures ; 
formule 4,5 jours / 40h10 mn sur 1 semaine. 

 
Proposition de formules de temps de travail à partir du 1er janvier 2018 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Taux 

d'emploi

Nombre de 

jours 

travaillés / 

semaine

Nombre de jours 

travaillés / an
Nombre d'heures annuelles

Nombre d'heures 

par semaine

Nombre 

d'heures 

par jour

Nombre de 

jours de 

congés 

légaux

Nombre 

d'Autres 

Congés 

Payés

Nombre de 

jours de RTT

Nombre de 

jours de TP

Nombre de 

jours 

libérés par 

la formule 

RTT

5 jours 201 1607 heures 40 h 8  h 00 25 5 20 / /

4,5 jours 180 1607 heures 40 h 10 mn 8 h 56 22,5 4,5 18 / 26

90% 4,5 180 1446 heures 36 h 09 mn  8 h 02 22,5 4,5 18 26 /

80% 4 159 1286 heures 32 h 20 mn 8 h 05 20 4 16 52 /

100%
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Les périodes de fermeture de l’IFSY ont été revues pour des raisons de service et pour laisser plus de 
souplesse pour la prise de congés des agents. Les fermetures durant les vacances scolaires seront à l’avenir : 

- 4 semaines en été ; 
- 1 semaine à Noël. 

 
Ainsi, les agents disposeront de 5 semaines de congés positionnés sur les vacances scolaires sus-citées et de 
5 semaines de congés flottants, qu’ils pourront poser en dehors des vacances scolaires. La validation se fera 
au regard des besoins du service, par le Directeur. 
 
Dès le 1er janvier 2018, les congés seront gérés par l’outil de gestion des absences (« calculette ») du 
Département 
 
LA CONCERTATION ET LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Un accompagnement au changement a été proposé aux agents : 

- point systématiquement mis à l’ordre du jour de chaque réunion de service, (cinq depuis l’arrivée 
du Directeur en avril 2017 : 18/04 ; 12/06 ; 31/08 ; 25/09 ; 06/11 

- point mis à l’ordre du jour des deux comités de gestion et d’administration de l’IFSY, où 
représentants des étudiants et du personnel sont présents :  13/06 ;17/10 

- Deux réunions spécifiques ont été organisées afin de répondre aux questions des agents : 14/09 ; 
04/10 ;  

- plusieurs mails de reprises des informations ou de réponse à des questionnements, dont l’envoi des 
nouvelles formules accompagné d’éléments de compréhension ; 

- 2 concertations avec le représentant du personnel de l’IFSY, dont une en présence de son 
suppléant : 10/10 et 19/10 

- une disponibilité toute particulière du Directeur pour recevoir les agents en questionnement. 
 
Cette harmonisation du temps de travail des agents de l’IFSY sera effective à compter du 1er janvier 2018 
après avis du Comité technique du 23 novembre 2017. 


