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RÉGIME DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans son courrier en date du 23 juillet 2021, le Préfet de la Marne alerte chaque

employeur territorial sur la nécessaire réflexion s'imposant aux seules

collectivités et établissements publics appliquant un régime dérogatoire, tenus

d'en informer ses services et d'engager une réflexion visant à supprimer cette

organisation du temps de travail, voire de transmettre la délibération déjà prise

à cet effet à l'adresse mail suivante : pref-relations-coll@marne.gouv.fr

DELIBERATION

Dans un délai d'un an suivant le
renouvellement général des
organes délibérants, chaque

collectivité et établissement public

est tenu de délibérer sur la

suppression de son régime

dérogatoire à la durée légale du

temps de travail ainsi que sur les

nouvelles règles en la matière   

LA LOI N°2019-828 DU 6 AOÛT 2019 DE TRANSFORMATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE, EN SON ARTICLE 47, IMPOSE

DE REDÉFINIR LES RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE
TRAVAIL DES AGENTS

COMITE TECHNIQUE

Comme toute modification relative à

l'organisation et au fonctionnement

général des services, un projet est
présenté pour avis au comité
technique compétent

MISE EN APPLICATION

Au plus tard le 1er janvier
2022, le nouveau régime du

temps de travail entre en vigueur

dans les collectivités et

établissements publics

Margaux AUGER - Responsable carrière et conseil juridique
resp.carrieres@cdg51.fr

Votre

contact au

CDG 51 

Tout protocole dérogatoire au

temps de travail mis en place

au sein des collectivités et

établissements publics ne

respectant pas l'exigence des

1607 heures annuelles

afférentes à un temps complet

(à proratiser pour un temps

non-complet) prend fin dans le

respect d'un calendrier strict. 

La fin des régimes
dérogatoires Est qualifié de régime dérogatoire

tout accord réduisant la durée

annuelle du temps de travail en

deça des 1607 heures annuelles par

la mise en place de congés annuels

supplémentaires ou historiques, de

"jours du maire" ou "jours du

président" notamment.
En revanche, ne sont pas

considérés comme dérogatoires,
les régimes spécifiques excédant la

durée annuelle légale et ouvrant

droit aux jours d'ARTT ou encore les

rythmes annualisés. 

Comment qualifier un
régime dérogatoire ?


