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SAPEURS POtMPIERS 
DE LA MOSElLE 

Règlement relatif à la mise en œuvre des dispositions con~ernant le temps de travail 

A- CADRE REGLEMENTAIRE 

1. Définition du temps de travail 

Par temps de travail, il faut comprendre « temps de tr 
travail effectif est le temps pendant lequel le sal 
l'employeur et se conforme à ses directives, sans . 
occupations personnelles. La durée annuelle 
Moselle est de 1593 heures. 

En principe, les repas et les pauses ne 
La qualification des temps de pause 
durant cette période, l'agent soit à sa 
temps de travail effectif. C'est 

· . Le trajet domicile-travail n' 
à du temps de travail effectif : 

• le temps de rraJet!ien 

• la période 
• les absences 
• les .f-an'\n.c .......... ..... '-.. 

ui-ci exige que 
décomptés dans le 

effectif. Sont assimilés 

travail des sapeurs-pompiers professionnels, elle 

• le temps 
• les périodes · au rassemblement qui . intègrent les temps 
d'habillage et , la tenue des registres, l'entraînement physique, le 
maintien des acquis professionnels, les manœuvres de la garde 
• l'entretien du matériel et des locaux 
• les tâches administratives et techniques 
• les pauses destinées à la prise des repas 



3 

plus rapidement possible. Elle ne permet pas de déroger également à la moyenne des 
44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et au temps de 
présence maximum de 1128 heures sur un semestre. 

5. Congés annuels 

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 
31 décembre, à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à 5 fois le nombre de 
jours travaillés par semaine. En Moselle, les agents bénéficient d'une majoration de 2 
jours. L'absence du service ne peut excéder trente et un jours 

Les congés doivent être utilisés au cours de l'année 
décembre. L'agent qui n'a pas utilisé ses droits à 
l'année N, perd le bénéfice des congés non utilisés 
congés non utilisés ou non épargnés 
excepti01mellement être reportés jusqu'au 31 

Le pôle ressources humaines peut a 
annuels restant dus à l'agent qui n'a 
période de référence suite à un congé de 
que l'agent utilise les congés 

Lorsque les droits à congés 
au 31 octobre, des jours de 

e pour 5, 6 ou 7 . 
• pour 8 jours 

oeJ:locte: 1 jolir supplémentaire 
: 2 jours supplémentaires 

les agents à temps partiel. Les jours de 
congés annuels de l'année en cours et sont 

de l'année N-1 et les RTT n'entrent pas dans 
c011gE~s annuels des agents en régime de garde intègre 

Ces jours de fractionnement constituent un droit 

Les jours d' ARTT sont des jours de repos acquis pour compenser le temps de travail 
supérieur à 35 heures par semaine. Ainsi les personnels effectuant 39 heures par 
semaine bénéficient de 18 jours d' ARTT. Ces droits sont proratisés pour les agents à 
temps partiel. 

Les périodes passées en congé de maladie ordinaire, accident de service, maladie 
professionnelle, congé de longue maladie, congé longue durée doivent être exclues 
du décompte du temps de travail servant au calcul du nombre de jours d' ARTT. 
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8. Jours exceptionnels 

Les jours exceptionnels regroupent : les journées du président, les jours de fermeture 
imposés à l'EMD et la journée de solidarité. Les dispositions et modalités relatives à 
ces journées font l'objet d'une note de service départementale chaque année. 

9. Compte épargne temps (CET) 

Le compte épargne temps a pour objectif, de permettre à son titulaire, d'accumuler 
des droits à congés rémunérés. Tout agent peut thésauriser un certain nombre de 
congés, dont il pourra jouir ultérieurement, en dehors du strict .·.. ·· e annuel de droit 
commun. La souscription d'un CET n'est pas obligatoire et,,:::'?.! .. ;t ne peut y être 
contraint par sa collectivité. .. 

L'ouverture s'effectue à la demande de l'agent, 
conditions requises, via l'imprimé CET n°1, ~,, ,n,.e:•c,in 

· remplisse les 
umaines. Ce 

f1année en document dûment complété est à 
cours. 

Lorsqu'ils sont utilisés sous forme 
consomm.ent comme des congés 
s'applique aux jours inscrits o~,;,):-1;);; 

agent titulaire d'un CET, ses 
jours épargnés. 

Les agents pouvant oei1er1cH~r 
complet ou non et 
moins un an de 
jours de 
denou 

sur le CET se 
péremption ne 

cas de décès d'un 
la totalité des 

n"''r'-''"' titulaires à temps 
ou non employé depuis au 

stagiaires, qui ont épargné des 
, ne peuvent les utiliser ni en accumuler 

la limite de 60 jours et les jours complets pouvant 

• les congés 20 jours ouvrés 
• les jours de 

Les jours de congés annuels et les jours de fractionnement reportés sur l'année N+l, 
ainsi que les jours de congés bonifiés, ne peuvent pas être épargnés. 

L'alimentation du CET relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte et 
fait l'objet d'une demande expresse et individuelle de l'agent avant le 1er janvier de 
l'année N + 1. Cette demande précise la nature et le nombre de jours que l'agent 
souhaite verser sur son compte, dans la limite des jours autorisés, via l'imprimé CET 
n°1. Cet imprimé doit être remis au responsable hiérarchique qui le transmettra au 
Pôle Ressources Humaines. 
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L'agent peut à sa convenance choisir une option unique ou combiner les options 
dans les proportions qu'il souhaite. 

La conversion des jours épargnés sur le CET en épargne retraite relève du libre choix 
de l'agent dans la mesure où une délibération du Conseil d'Administration prévoit la 
compensation financière pour ses agents. Le choix de l'agent entre l'indemnisation 
immédiate des jours CET et le transfert au RAFP s'opère dans des conditions de 
neutralité. 

10. Don de jour dans la Fonction Publique 

Un agent public civil peut renoncer, anonymement et 
partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur 

Le don se fait au bénéfice d'un autre agent public 
assume lla charge d'un enfant âgé de moins de 
maladie, handicap ou victime d'un 
indispensable une présence soutenue et des 

Les jours pouvant faire l'objet du .,,;·' . sont 
d'aménagement et de réduction du temps · 
donné en partie ou en totalité. 

Le congé annuel ne peut être 
jours ouvrés. Le don de · 
les jours non-épargnés le don 
de laquelle ils sont 

et les jours 
ARTT peuvent être 

faire à tout moment. Pour 

L'agent 
ou de l' 
qui suit 1 
l'accident, 

demande par écrit auprès de son service gestionnaire 
territ<)riélle, accompagnée d'un certificat médical détaillé du médecin 

-r~c:~r~-r~r de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de 
une présence soutenue et des soins contraignants. 

~a durée du congé, dont un agent peut bénéficier, est plafonnée à 90 jours par enfant 
et par année civile et peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant. 

Le bénéficiaire a le droit au maintien de sa rémunération, sauf primes et indemnités 
non forfaitaires, qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non 
forfaitaires liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. L'absence du 
service de l'agent peut excéder 31 jours consécutifs. 
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B- MODALITES DE DECOMPTE 

1. RappE~ls réglementaires 

Le décret relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude 
physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit 
«En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité 
d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie», ainsi le congé 
maladie est une position statutaire de l'agent. 

Lorsqu'un agent est en arrêt maladie, il doit en informer au . . 
centre/ service et lui envoyer les volets no 2 et 3 de l'avis · 
établi par son médecin. Cet avis d'interruption doit être 
sauf si l'agent justifie d'une hospitalisation ou est dans . 
l'avis dans les 48 heures. Dans ce cas, le délai est 
dans les 8 jours qui suivent son établissement. 

Cette déclaration à l'administration ouvre à l' · 
dits congés de maladie ordinaire Les 
Emplois d'A venir), doivent envoyer 
travail à leur organisme payeur, le 

de maladie 
(CDD et CAE 
avis d'arrêt de 

Dès qu'il est informé de l' 
de maladie de son agent sur 
dates du congé de mal~die . 
transmettra cet arrêt au Pôle 

, .,..,~, .... {7,,..."' enregistre le congé 
et corrigera, si nécessaire, les 

'arrêt de travail. Dès lors, il 

Dans le cas où l'agent dans l' impossiqilité d'exercer 
un congé de longue maladie (CLM) d'une 
ve des affections susceptibles d'ouvrir droit 

doit adresser à son administration une demande, 
certificat médecin traitant. Le CLM, est accordé ou renouvelé 

3 à 6 mois et la demande de renouvellement doit être adressée à 
avant l'expiration de la période en cours. 

En cas de ··grave, l'agent peut obtenir un congé de longue durée (CLD), après 
avis du comité médical. La demande de CLD doit être adressée à l'administration 
sous pli confidentiel avec un certificat du médecin traitant. Il peut durer jusqu'à 5 ans 
ou 8 ans si la maladie est d'origine professionnelle. Le CLD est accordé ou renouvelé 
par périodes de 3 à 6 mois après avis du comité médical et peut être utilisé de 
manière continue ou fractionnée. 
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Cette fiche synthétique, à destination des responsables RH, reprend les pièces 
justificatives, le contenu de la règle et l'application des dispositions : 

• Maternité: Fiche de situation n°1 
• Evènements Familiaux: Fiche de situation n°2 
• Fonctions publiques électives: Fiche de situation n°3 
• Divers: Fiche de situation n°4 

Pour les situations particulières, la gestion est assurée directement par le pôle RH. 
Concernant les autorisations d'absence pour raisons syndicales la référence est le 
protocole d'accord relatif aux droits syndicç.ux en vigueur. 

·4. Réserve opérationnelle 

La durée des activités à accomplir au titre de l' 
opérationnelle est déterminée conjointement 
réserviste, dans la limite de trente jours par 

Le réserviste souhaitant bénéficier de l' 
opérationnelle, présente sa demande 
l'avance, en indiquant la date et la durée 
attribuer 5 jours par année civile . 

Au-delà des 5 jours au.L\.J.J.J.ù'"'' 
employeur et prendra la 
l'autre sur ses congés 
opératimmelle. 
travail, sont 

1rn·r,rn 1 mois à 

agent peut se voir 

doit obtenir l'accord de son 
sur le temps de travail et 

et activités de réserve 
pris sur le temps de 

de 7 heures par jour. 
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Les règles de planification du temps de travail, d'un agent reprenant le service après 
une période d'absence prolongée, est à la diligence du Chef de centre/ service. Ce 
dernier déterminera le temps nécessaire à l'agent pour être à jour de formation et être 
en capacité de reprendre son activité. Cette période est définie avec l'agent, compte 
tenue de la durée de l'absence et des fonctions occupées par celui-ci. Un agent qui 
reprend le service en position d'inaptitude opérationnelle est placé sur un emploi et 
un régin1e de travail après concertation avec le pôle ressources humaines et le pôle 
SSSM. 

Les Personnels Ad:rnirtistratifs et Techniques Spécialisés et les personnels en service 
hors rang réalisent leur temps de travail en service journalier. de travail 
sont établis par les chefs de centre/ service en fonction des le respect du 
temps de travail hebdomadaire et des garanties la volonté de 
promouvoir le volontariat, les PATS ayant un au SDIS de la 
Moselle, ont la possibilité de réaliser 5 jours par an 
du temps de travail. 

Concernant le planning des 
commandement, il est établi par le 
les GOC3 d'astreinte chef de groupe 
par le service. 

Les personnels SPP logés ettect:t:t 
interveniion et à 

• sera décompté 
• ou alimentera 
sur le CET. 

v ail 

an. Le temps passé en 
chefs de centre, sur les 

de 17,12 heures annuelles déposées 
sur ces périodes d'astreintes sera 

L' son choix en matière de gestion des heures passées 
l'année suivante. Ces mesures sont appl!c,ables 

personnels logés. 

Au cours d le temps passé en intervention, d'une durée supérieure à 3 
heures entre impose obligatoirement une période de repos de sécurité 
le lendemain premières heures de la garde. Les chefs de centre veilleront à 
décaler la prise de garde de ces agents en fonction de l'activité opérationnelle 
identifiée la nuit précédente. 

Les agents possédant un double statut SPP /SPV ou PATS/SPV ne peuvent effectuer 
une garde SPV postée de 12 heures ,avant et après une garde SPP ou une activité en 
SHR. Les personnels du SDIS ayant une activité accessoire engagent leur 
responsabilité dès lors qu'ils réalisent des heures sur leur temps de repos san;; 
respecter les règles de l'interruption de service. 
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Dans le cadre des activités opérationnelles, pour tout dépassement horaire, d'une 
intervention se prolongeant au-delà de la fin de garde, les heures sont décomptées 
du temps de travail annuel. Les agents contractuels effectuent leur temps de travail, 
selon le régime 35 heures par semaine. 

Concernant les Emplois d' Aveiür, le but du dispositif est d'améliorer l'insertion 
professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés 
à des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Au sein des SDIS, il doit permettre à 
des jeunes sans qualification de pouvoir s'impliquer dans le domaine de la sécurité 
civile et d'acquérir une première expérience professionnelle. 

Les contrats, d'une durée de 3 ans, sont conclus sous la 
vers l'emploi. Leur temps de travail s'effectue selon le ré 
soit 7 heures par jour sur 5 jours ouvrés ·(sans 
temps de service être affectés à des missions 
et opérationnelles. 

3. 

L'organisation des journées de garde 
centres. n doit, en toute intelligence, 
un ordre de priorité en fonction 
d'activité les agents sont en 

L'objectif principal reste le 
comprend la capacité openrmJI 

à l'esprit l' 

• 
• 

encadrement des 
de garde, dans 

......... -.............. de ces créneaux 

tionnelles des unités, qui 
matériels. 

Le temps de . ne -peut excéder 7h au cours d'une garde et la totalité des 
séquences prévues ne peuvent être assurées par les agents ayant été engagés en 
opération. Quel que soit l'activité opérationnelle, l'ensemble des personnels doit 
bénéficier d'une pause d'au moins 45 minutes pour le repas. 

Afin d'harmoniser les journées de travail et le temps de présence des P ATS et desr 
personnels SPP en SHR, des périodes de présence obligatoire et des périodes de 
présence variable sont définies : 

• De 07 h 30 à 8 h 30 prise de poste variable 
• De 08 h 30 à 11 h 30 présence obligatoire 
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A l'issue, ils procéderont à une prise en compte des véhicules, du matériel 
opérationnel ainsi que des consignes opérationnelles puis ils assureront la veille 
opérationnelle jusqu'à la fin de leur garde. 


