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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 janvier 2022

Aujourd'hui jeudi 27 janvier 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 20
janvier 2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont
réunis sans public, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous la
Présidence de M. Morgan BERGER, Maire.

Cette  séance  s’est  déroulée  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  (gel,  distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  Mme Carole  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
M. Bernard HANUS - Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – Mme Sylvie
GAUTIER  –  Mme  Christine  BAUDET  –  M.  Patrice  BOISSON  –  M.  Yoann  BASSON  –
Mme Bernadette  BOULAIN –  M.  Benoist  RENAUD –  Mme Céline  LAURENT  –  Mme Carole
PLEDRAN - M. Jonathan MUÑOZ –  Mme Danielle JOURZAC - M. Romuald CARRY - M. Damien
BERTRAND - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Florence PECHEVIS.

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à  M. Morgan BERGER) - Mme Aurélie PINEAU (donne
pouvoir à  Mme Nadège SKOLLER) - M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à Mme Christiane
PERRIOT) - Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à Mme Carole PLEDRAN) - M.
Stéphane CORNET (donne pouvoir à  M. Florent-José RODRIGUES) - Mme Dominique DAIGRE
(donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) - M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à  M. Jean-
Hubert LELIEVRE).

ETAIT ABSENTE
Mme Emilie RICHAUD.  

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022.04   -  AMÉNAGEMENT   DU   TEMPS   DE   TRAVAIL   –   FIN   DES   RÉGIMES
DÉROGATOIRES 

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             25
 pouvoirs :                                7
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 32
 voix contre  :                    0
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 47, 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale, 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, relative à l’organisation de la journée solidarité
dans la FPT, 

Vu le règlement intérieur de la collectivité dont la dernière modification est en date du 1er

octobre 2018 ,

Vu le protocole sur l’aménagement du temps de travail au sein de la collectivité en date du 20
décembre 2001 ,

Vu l’avis favorable à l’unanimité, du Comité technique en date du 18 janvier 2022,

Considérant que la loi du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenues dans certaines collectivités,

Considérant  que la  définition,  la  durée et  l’aménagement  du  temps  de  travail  des  agents
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique, 

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée an-
nuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être accomplies,

Contexte
Plus  de dix-huit  ans après l’instauration de cette possibilité  de dérogation,  cette faculté est
aujourd’hui  remise  en cause  par l’article 47  de la loi  n° 2019-828  du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique.  Cet article abroge le fondement légal ayant permis
le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures). 

Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services de la Ville de
COGNAC, devant être adaptées à l’évolution de la réglementation sur le temps de travail, la
collectivité  a  souhaité  la  mise  en  place  d’une  démarche  participative  composée  de  temps
d’échange avec les partenaires sociaux, la direction des ressources humaines et la direction
générale. 7 réunions du groupe de travail ont été organisées au second semestre 2022. Les
directeurs  de service et  les  agents  de la  collectivité  ont  également été sollicités  pour des
retours d’informations.

Les enjeux de cette réforme pour la collectivité sont pluriels :

- un enjeu réglementaire sur l’obligation de respecter la durée annuelle légale de 1.607 heures,
à laquelle la loi  n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne
permet plus de dérogation (fins des congés extra-légaux et dispositifs dérogatoires), tout en
permettant aux agents de conserver un nombre de repos équivalent,
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- un enjeu de maintien de qualité du service public en adaptant l’organisation du temps de
travail aux attentes des agents et des usagers, dans un souci collectif d’efficacité de l’action
publique territoriale et du service public,

- un enjeu de garantie de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agents

- un enjeu de maintien de salaire pour les agents en poste

-un enjeu de prévention, hygiène et sécurité afin de réduite l’absentéisme

Ainsi, la démarche d’élaboration de ce nouveau règlement a     poursuivi 3 objectifs stratégiques :  

- harmoniser et formaliser les pratiques et procédures en matière d’organisation et de gestion
du temps de travail afin de permettre l’équité de traitement entre les agents,

- donner un cadre et des règles générales communes dans le but d’améliorer les conditions de
vie  au  travail  et  de  favoriser  l'émergence  d'une  culture  commune  afin  de  maintenir
l'engagement et la motivation des agents au quotidien en donnant du sens au travail,

- prendre en compte la pénibilité et reconnaître une diminution légale du temps de travail pour
les agents travaillant dans des conditions ou travaux  pénible

La présente délibération à identifier 4 thématiques relatives à l’aménagement du temps de
travail 

1. Durée annuelle du temps de travail et jours de RTT 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :

Nombre total de jours sur l’année 365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25

Jours fériés -8

Nombre de jours travaillés = 228

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h arrondis à 1600 h

+ Journée de solidarité + 7 h

Total en heures : 1 607 heures
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En cas de temps de travail hebdomadaire supérieurs à 35 heures (en fonction des 
nécessités de service), des jours de RTT seront accordés :
- 23 jours annuels pour un 39 heures hebdomadaires
- 18 jours annuels pour un 38 heures hebdomadaires
- 12 jours annuels pour un 37 heures hebdomadaires

Pour les agents exerçant des fonctions à temps partiel ou non complet, le nombre de jours de 
RTT est proratisé à hauteur de leur quantité de travail.
Les absences dites « autorisation d’absence pour évènements familiaux » réduisent à due 
proportion le nombre de jours de RTT, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 
janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances
L’ensemble des jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaires sont 
supprimés afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 
1607 heures

Il sera mis fin aux deux dispositifs dérogatoires suivants : jours d’ancienneté et jours 
de médaille attribués aux agents recrutés avant le 1er janvier 2002 (dispositif réduit de moitié à
compter du 1er janvier 2016).

2. Le maintien des garanties minimales

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :

- 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.
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures

ou une  autre  période  de  sept  heures  consécutives  comprise  entre  22  heures  et  7
heures.

- Aucun temps de travail  quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

3. La mise en place de sujétions spéciales pour «      pénibilité au travail      »   
Des jours de repos supplémentaires allant de 2 à 6 jours annuels seront accordés aux agents
dont les missions et travaux sont considérés comme pénibles en fonction de risques liés à
l’environnement de travail ou au rythme de travail.

4. La journée de solidarité
La journée de solidarité, journée instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur
de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées : travail d’un jour férié précédemment
chômé autre que le 1er mai soit le lundi de Pentecôte.  
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,

ADOPTE les modalités d’organisation du temps de travail telles que proposées au 1er janvier
2022.

ABROGE en conséquence, à cette date, les deux dispositifs dérogatoires cités.

  FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

Morgan BERGER

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 
la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales)
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