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TEXTES APPLICABLES

- Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées ;

- Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;

- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif  à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

- Décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

- Arrêté du 8 février 2002 modifié fixant des dispositions spécifiques pour l'aménagement et la
réduction du temps de travail de certains personnels du ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie ;

- Circulaire du bureau RH-1A n° 2013/12/8530 du 26 décembre 2013 relative au temps de travail
des agents de la DGFiP exerçant les fonctions de veilleur de nuit ;

- Circulaire du bureau RH-1A n°  2013/12/8531 du 26 décembre 2013 relative aux dispositions
applicables en matière de temps de travail à certains agents contractuels de la DGFiP nommés
en tant que stagiaires au 30 décembre 2013 ;

- Note du bureau RH-1A n° 2015/06/11146 du 14 août  2015 relative au temps de travail  des
agents de l’équipe départementale de renfort (EDR).

Section 1. La durée annuelle de travail

Suite à la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT), il a été
déterminé pour les agents de la fonction publique un volume maximum de 1 600 h de travail
effectif par an, correspondant à une semaine de travail de 35 h et à 25 jours de congés payés
annuels, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Ce volume de 1 600 h a été déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l’année 365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaires 104 jours

Nombre de jours fériés (moyenne) 8 jours

Nombre de jours de congés prévus dans la fonction publique 25 jours

Nombre de jours de travail 228 jours

Nombre d’heures travaillées annuellement 1 596 h (228 x 7), arrondis à 1 600 h



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service des Ressources Humaines

Sous-direction Encadrement et relations sociales

Bureau RH-1A

L'ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL

Le volume de 1 600 h a été porté à 1 607 h à compter du 1er janvier 2005 en application de l’arrêté
du  27  décembre  2005  instituant  la  journée  de  solidarité  pour  les  personnels  de  la  fonction
publique. Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité à la DGFIP sont décrites au
sein de la deuxième partie (titre I - chapitre I - section 1 - Les congés annuels et les jours ARTT).

La durée annuelle de 1 607 heures est générale et ne tient pas compte des régimes particuliers.
De plus, dans la mesure où les jours fériés ont été calculés forfaitairement et fixés à 8, les années
où ces jours seront supérieurs à 8, la quantité de travail effectivement réalisée sera inférieure à
1 607 h.

A la DGFiP, le nombre de jours de congés annuels a été établi à 321 jours pour les agents dont les
obligations hebdomadaires sont réparties sur 5 jours. Le nombre de jours travaillés s’élève par
conséquent pour les agents à 221 jours au lieu de 228 jours, compte non tenu des éventuels jours
ARTT. 

Section 2.  La durée hebdomadaire de travail

Conformément à l’article 4 du décret  n° 2000-815 du 25 août 2000, le travail  à la  DGFIP est
organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. La semaine constitue à la
DGFIP la période de référence pour le décompte du temps de travail effectivement réalisé par les
agents.

Le décret du 25 août 2000 précité prévoit également la possibilité de moduler les cycles de travail
au cours de l’année. La DGFIP n’a pas choisi de recourir à cette possibilité.

Par ailleurs,  en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, le travail  des agents à la
DGFIP est organisé par principe selon un régime d’horaires variables. Ainsi, les horaires variables
sont appliqués à l’ensemble des agents d’une unité de travail à l’exception de ceux relevant du
régime du forfait.

1.  Le régime des horaires variables

1.1  Le principe

Le  principe  de  l'horaire  variable  consiste  à  donner  à  chaque  agent  le  choix  de  ses  horaires
journaliers de travail  au regard de ses besoins personnels, dans le respect des obligations de
service qui sont les siennes.

Il donne ainsi la possibilité à chacun de choisir quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ
à l’intérieur de plages horaires de début, de milieu et de fin de journée, dites plages variables.  

En revanche, tous les agents doivent être présents pendant des périodes de temps, dites plages
fixes, situées entre les plages variables du matin, de la pause méridienne et du soir.

L’enchaînement sur la journée ou la demi-journée des plages variables et des plages fixes permet
aux agents de moduler leurs horaires d’arrivée et de départ au cours de leur journée de travail.
Chaque agent peut ainsi prendre son service au plus tard à la fin de la plage variable du matin, et
peut quitter son service au plus tôt à la fin de la plage fixe du matin et/ou au début de la plage
variable de l’après-midi, en fonction de la durée de sa journée de travail.

Le régime des horaires variables permet d’accomplir, dans certaines limites, un temps de travail
supérieur ou inférieur à la durée normale au cours d’une période donnée.

1 Ce nombre est ramené à 25 pour les agents de la DGFiP ayant opté pour le module horaire à 35 h.
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Au sein d’une unité de travail, il n'exclut pas l'identification de contraintes ponctuelles (organisation
de la réception du public, par exemple) ne permettant pas à tous les agents de bénéficier à tout
moment du libre choix de leurs horaires sur les plages variables.

1.2  Les modalités de fonctionnement du régime des horaires variables

1.2.1  La répartition de la durée de travail sur la semaine (typologie 5 jours ou 4,5 jours)

En principe, la durée hebdomadaire de travail est répartie sur les cinq jours ouvrés dans le cadre
du régime des horaires variables. 

Toutefois,  cette durée peut être répartie sur quatre jours et demi pour certaines structures eu
égard à leur taille.

1.2.1.1  Les structures pouvant relever d’une formule sur quatre   jours et demi

La  formule  de  travail  sur  quatre  jours  et  demi  peut  être  mise  en  œuvre  dans  les  structures
répondant aux critères cumulatifs suivants : 

- structures accueillant du public ;

- dont le  nombre d'emplois  implantés d'agents de catégorie B et  C est  inférieur ou égal  à 3
agents ;

- situées dans une agglomération dont le nombre d’habitants est inférieur à 10 000.

Toutefois, le respect de ces trois critères n’est pas exigé de la part des structures appliquant une
formule hebdomadaire de travail  répartie sur quatre jours et demi antérieurement au 1er janvier
2011, ou de celles qui auraient engagé de manière formelle une réflexion sur la mise en place
d'une  telle  organisation  du  travail  avant  cette  date.  Ces  structures  conservent  également  la
possibilité de revenir à une formule hebdomadaire sur 5 jours.

L'exception  énoncée  ci-dessus  s'applique  à  l'ensemble  des  structures  appliquant  une  formule
hebdomadaire  de  travail  répartie  sur  quatre  jours  et  demi,  quelles  que  soient  les  modalités
d'ouverture au public.

1.2.1.2  Les modalités de fonctionnement des services relevant d’une formule sur quatre   jours et
demi

Cette formule de travail sur quatre jours et demi conduit à une fermeture du poste comptable une
demi-journée par semaine, les agents au régime des horaires variables ne travaillant pas durant
cette demi-journée2.

L’obligation de service devant être assurée de façon continue, la formule de quatre jours et demi
se traduit obligatoirement par une durée hebdomadaire de travail répartie sur une période allant
soit du lundi matin au vendredi midi, soit du lundi après midi au vendredi soir.

Cette formule ne peut ainsi conduire ni à ce que chaque agent choisisse individuellement la demi-
journée non travaillée dont il bénéficierait sur la semaine, ni à ce que l’obligation de service soit
assurée de façon discontinue.

2 En revanche, les personnels chargés de fonctions d’encadrement au sein de ces structures sont soumis de ce fait au
régime du forfait et exercent leurs fonctions sur 5 jours.
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 Cas particuliers 

 Structures ayant choisi, antérieurement au 1er janvier 2011, une formule sur quatre jours et 
demi, mais demeurant ouvertes au public sur cinq jours 

Dans ces structures,  la formule de travail  hebdomadaire sur quatre jours et  demi ne doit  pas
conduire à la fermeture de poste au public pendant la semaine et doit demeurer compatible avec
l’organisation du travail et le fonctionnement du poste.

L’organisation du travail se fait sur la base de deux rythmes hebdomadaires de travail, l’un du lundi
matin au vendredi midi, l’autre du lundi midi au vendredi soir, et s’accompagne de la définition de
deux équipes dont les agents assurent de façon continue leurs obligations de service.

 Structures ayant choisi une formule sur quatre jours et demi et assurant la tenue d'une caisse
commune avec une structure exerçant sur cinq jours ;Sur le modèle des structures exerçant
sur quatre jours et demi et ouvertes sur cinq jours, l’organisation du travail se fait sur la base
de deux rythmes hebdomadaires de travail,  l’un du lundi matin au vendredi midi, l’autre du
lundi  midi  au  vendredi  soir.  Les  agents  se  répartissent  entre  les  deux  rythmes  de travail
proposés afin de maintenir une ouverture de la caisse commune sur l'intégralité de la semaine.

Afin de tenir compte des contraintes liées à l'organisation du service (gestion des absences en cas
de prise de congés, par exemple), des aménagements pourront être apportés au sein de l'unité de
travail pour assurer l'ouverture de la caisse en continu sur la semaine.

1.2.2  La répartition de la durée quotidienne de travail

1.2.2.1. Les plages horaires

Sous  réserve  des  adaptations  locales  nécessaires  pour  assurer  normalement  la  réception  du
public, chaque agent a la possibilité de commencer et de terminer sa journée de travail dans les
limites des plages horaires applicables dans le service où il exerce ses fonctions.

Les plages horaires sont définies dans le respect des principes suivants :

- deux plages fixes d’une durée totale de 4 heures, réparties entre le matin et l’après-midi, la
durée des plages fixes étant fixée à 2 heures par demi-journée ;

- une amplitude quotidienne maximale de 11 h 30.

Le tableau ci-dessous récapitule les plages fixes et variables proposées aux services. 

Matin Après-midi

Début Fin Début Fin

Plages fixes

Entre

9 h 30
et

10 h 00

Entre

11 h 30
et

12 h 00

Entre

14 h 00
et

14 h 30

Entre

16 h 00
et

16 h 30

Plages variables

Entre

7 h 00
et

7 h 30

Entre

9 h 30
et

10 h 00

Entre

16 h 00
et

16 h 30

Entre

18 h 30
et

19 h 00

La présence de tous les agents est obligatoire pendant les plages fixes. 
- 4 -



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service des Ressources Humaines

Sous-direction Encadrement et relations sociales

Bureau RH-1A

L'ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL

Remarque : Les agents exerçant au sein de services relevant d'un régime horaire spécifique lié à
leur activité propre (tels que les centres d'encaissement, le centre national d'éditique, les centres
impôt service, les centres prélèvement service, les centres de contact, les personnels des services
informatiques soumis aux horaires d'équipe, …) bénéficient,  en matière de plages horaires, de
règles particulières.

Comme pour les formules de travail réparties sur cinq jours, la durée des plages fixes s’établit à
deux heures par demi-journée dans le cadre d'une formule de travail sur quatre jours et demi. 

Les  agents exerçant  leurs  fonctions  à  temps partiel  doivent  être présents  pendant  les  plages
horaires fixes qui s’inscrivent dans les limites des périodes de travail retenues. En revanche, ils ne
doivent pas être présents pendant les plages fixes et variables s’inscrivant dans les journées ou
demi-journées durant lesquelles ils ont choisi de s’absenter.

La pause méridienne est obligatoirement décomptée par badgeage. Elle s’insère dans la plage
variable délimitée par la fin de la plage fixe du matin et le début de la plage fixe de l’après-midi. De
ce fait, elle se situe dans une amplitude horaire comprise entre 11 h 30 et 14 h 30 en fonction des
plages fixes retenues par le service, sans pouvoir être inférieure à 45 minutes et sans pouvoir
excéder 2 h 30.

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures. 

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une
même semaine.

1.2.2.2  Les débits/crédits horaires

Au regard du temps de travail accompli par l'agent (à temps complet ou à temps partiel), un crédit
ou un débit horaire est autorisé dans les limites de 12 heures de crédit ou de débit à la fin du mois,
pouvant être reporté sur le mois suivant. L’écrêtement s’effectue le 1er du mois suivant (au matin).

Si le débit excède 12 heures, les dispositions relatives aux sanctions sont appliquées.

Dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du service, le crédit ou le débit peut être
utilisé pendant les plages fixes pour permettre à l’agent de s’absenter dans la limite de deux demi-
journées ou d'une journée par mois. Ces absences peuvent s’ajouter au repos hebdomadaire, à un
congé ou à un jour d’ARTT.

Ces récupérations peuvent être utilisées, au choix de l'agent :

- lorsqu'il a constitué un crédit horaire suffisant ;

- par anticipation, en constituant le crédit horaire postérieurement. Cette possibilité d'anticipation
ne peut en aucun cas permettre à un agent de se trouver en débit  horaire supérieur à 12
heures en fin de mois.

Le surplus du crédit est utilisable uniquement en réduction de la durée hebdomadaire de travail.
Les jours de récupération non utilisés ne sont pas capitalisables sur le compte épargne temps que
l'agent aura pu ouvrir.

Pour les agents à temps partiel dont la quotité de temps de travail est de 50% ou de 60%, cette
possibilité de récupération est également fixée au maximum à une journée par mois.

Il appartient aux responsables des unités administratives, comme en matière de congés annuels,
de  prendre  les  dispositions  utiles  pour  qu’une  présence  suffisante  soit  assurée,  tout
particulièrement pendant les jours et heures de réception du public. La demande de récupération
doit ainsi être déposée au plus tard la veille auprès du responsable du service.
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1.2.3  L’enregistrement du temps de travail

Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000, le régime des horaires variables suppose
un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent. Les agents sont
tenus de se soumettre à ces modalités de contrôle.

1.2.3.1  Modalités d’enregistrement du temps

Selon  les  systèmes  d’enregistrement  du  temps  travaillé  en  vigueur  dans  l’unité  de  travail
(SIRHIUS),  chaque  agent  dispose  d’un  badge  ou  d’un  mot  de  passe  individuel,  strictement
personnel. 

L’enregistrement  s'effectue  à  chaque  arrivée  et  à  chaque  départ  (repas,  réunion,  absence
autorisée, fin de journée…) du lieu de travail habituel. 

Les anomalies générées par un nombre de pointages supérieur à quatre seront régularisées sur
décision du chef de service en concertation avec l’agent.

Chaque jour de travail,  l'agent prend ou quitte son service pendant les plages variables et fait
constater ce mouvement soit en introduisant son badge individuel dans les appareils de lecture
(badgeuses), soit en pointant directement sur un ordinateur (application SIRHIUS, disponible sur
l’ordinateur de l’agent ou sur un ordinateur dédié installé dans la structure de travail).

Il est tenu de répéter cette opération, au début et à la fin de la pause méridienne, et à chaque fois
qu'il  quitte,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  le  site  administratif  dans  lequel  son  service  est
implanté, ou qu’il y revient, au cours de la journée de travail. Cette règle est applicable même en
cas d'absence pour raison de service.

Ainsi, toute absence d'ordre professionnel autorisée donne lieu à enregistrement au départ et au
retour, et à un crédit d'heure automatique au profit de l'intéressé.

Chacun peut, en badgeant ou en saisissant  son mot de passe personnel dans l’application de
gestion du temps de travail, connaître le cumul des heures de présence et le comparer à l’horaire
théorique pour constater l’avance ou le retard existant. 

 Cas particulier : situation des géomètres-cadastreurs

Les géomètres-cadastreurs, effectuant essentiellement des missions de terrain, doivent indiquer la
durée  de  leurs  interventions  extérieures  sous  leur  propre  responsabilité  sur  une  fiche  de
déclaration.

Selon leur choix, ils peuvent également mesurer la durée de leur travail effectué dans les locaux
soit au moyen du suivi informatique du temps de travail (badgeage) soit par fiche de déclaration.

1.2.3.2  L’enregistrement des absences du service pour un motif autre que les congés

Les absences résultant :

- des autorisations d’absence pour motif  familial  (garde d’enfant  malade,  événement familial,
parents d’élève, …) ;

- de la formation professionnelle ;

- des activités syndicales et mutualistes ;

- des activités liées à un mandat électif ;

- des délais de route en cas de mutation ou de promotion ;

- des fêtes ou cérémonies religieuses ,
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sont  créditées à hauteur du 1/10ème de la durée hebdomadaire lorsqu’elles sont  inférieures ou
égales à une demi-journée, et à hauteur du 1/5ème de la durée hebdomadaire du travail pratiquée
par l’agent dans les autres cas3.

Sauf autorisation accordée pour un motif prévu par des dispositions générales, les absences pour
raisons personnelles doivent se situer en dehors de la plage fixe et ne sont pas comptabilisées en
temps de travail.

S’agissant de l’enregistrement des missions hors du service, lorsque la mission éloigne l'intéressé
pour une journée ou plus, elle est comptabilisée forfaitairement sur la base d'1/5ème de la durée
hebdomadaire de travail pratiquée par l'agent et à hauteur du 1/10ème de la durée hebdomadaire
lorsqu’elles sont inférieures ou égales à une demi-journée. 

Quand la mission survient en cours de journée, le temps crédité est égal à la durée réelle de
l’absence constatée par le pointage au départ et au retour, dans la limite de la durée maximale
quotidienne de 10 heures.

1.2.3.3  Les sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’enregistrement du temps

Tout enregistrement fait pour le compte d'autrui constitue une faute qui expose les personnes en
cause à l'application  d'une sanction disciplinaire.  Il  en va de même de toute action tendant  à
fausser l'enregistrement du temps de travail.

Toute  situation  débitrice  supérieure  à  12  heures  à  la  fin  du  mois  de  travail,  toute  absence
d'enregistrement non justifiée, toute prise de service ou départ pendant une plage fixe et, d'une
manière générale, tout manquement caractérisé au présent règlement donnent lieu à observations.

En cas de récidive, l'agent devra compenser le débit constaté par la réduction du solde de ses
congés ou de ses jours ARTT. Dans le cas où ses droits à congés ou ses jours d’ARTT seraient
épuisés, une retenue sur traitement sera effectuée. Le cas échéant, des sanctions disciplinaires
sont applicables.

Remarque : En application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, des retenues sur salaire pour service non fait peuvent être opérées en
cas de débit récurrent et de situation manifestement abusive. 

1.3.  La mise en œuvre des horaires variables

La mise en œuvre des horaires variables suppose de fixer, après concertation, les conditions de
fonctionnement des horaires variables, puis d’adopter un règlement intérieur.

1.3.1 Détermination des conditions de fonctionnement des horaires variables

La détermination  des plages fixes  et  variables  des horaires  variables  dans les  services  de la
DGFiP s’effectue par service (ex: SIP, sites immobiliers d’implantation pour les DRFiP et DDFiP,
…). 

Il  peut  toutefois  être  envisagé  de  faire  voter  ces  horaires  par  bâtiment  et  non  par  service
(notamment pour les sites dont la mise hors et sous alarme doit être faite manuellement, matin et
soir).

3 Exception : Dans le cas des régimes horaires à 4 jours et demi, les autorisations d'absence sont créditées à hauteur de
1/9e de la durée hebdomadaire lorsqu'elles sont inférieures ou égales à la demi-journée, et à hauteur de 2/9ème de la
durée hebdomadaire du travail dans les autres cas.
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Dans un premier temps, le comité technique  local (CTL) est consulté pour avis (formalisé par un
vote des représentants du personnel ) sur les propositions de positionnement des plages fixes et
des plages variables applicables dans le service concerné.

Dans un deuxième temps, les agents, à l’exception de ceux relevant du régime du forfait, sont
consultés  dans  le  cadre  d'une  procédure  de  vote  à  bulletin  secret  pour  se  prononcer  sur  le
positionnement des plages fixes et des plages variables applicables dans leur service. 

L’adoption  est  acquise  à  la  majorité  simple  des  suffrages  valablement  exprimés.  Ce  choix
s’applique à l’ensemble des agents du service.

Par ailleurs, le choix d'un régime sur quatre jours et demi dans une structure répondant aux trois
critères  fixés  ci-avant  (Cf.  point  n°  1.2.1.1)  relève  de  l'initiative  de  la  direction  locale,  sur
proposition du service concerné. L'adoption de ce régime relève d'un choix collectif de l'unité de
travail  et  doit  suivre  la  même  procédure  de  consultation  que  pour  la  détermination  du
positionnement des plages fixes et des plages variables. 

En cas de modification des modalités de mise en œuvre des horaires variables (plages fixes et
variables et organisation du temps de travail hebdomadaire sur cinq jours ou quatre jours et demi)
contenues dans le règlement intérieur, il convient d’adopter la même procédure de consultation.

1.3.2.  L’adoption du règlement intérieur

La mise en place des horaires  variables  se traduit  par  l’élaboration  d’un  règlement  local  des
horaires variables, conforme aux prescriptions contenues dans le règlement intérieur-type national
adopté  au  niveau  du  comité  technique  de  réseau  (ou  de  l'ancien  comité  technique  paritaire
central). 

L’élaboration  de  ce  document  a  pour  objet  de  fixer,  pour  chaque  service,  les  conditions  de
fonctionnement de l’horaire variable. 

Il est essentiel, tant pour les agents qu’au regard des nécessités de service, que l’élaboration du
règlement intérieur  résulte d’une démarche concertée et  initiée  au niveau local.  L’adoption  du
règlement intérieur local des horaires variables doit donc intervenir dans le cadre d’un processus
privilégiant,  à travers la consultation des agents et des partenaires sociaux dans le cadre des
instances institutionnelles locales de dialogue social, la recherche d’une solution consensuelle.

1.3.2.1  Son contenu

Le règlement intérieur-type national constitue le cadre de référence commun pour l’application et le
développement des horaires variables dans les services déconcentrés de la DGFiP. Il précise un
certain nombre de normes auxquelles les règlements locaux ne peuvent déroger. 

Il en est ainsi de :

- l’amplitude des plages de travail offertes aux agents (plages fixes + plages variables) qui ne peut
excéder 11 h 30 ;

- la durée maximale de la journée de travail fixée à 10 h ;

- la pause méridienne, obligatoirement décomptée pour un minimum de 45 minutes ;

- la durée de deux plages fixes fixée à 2 heures par demi-journée ;

- la limite des crédits et des débits, qui ne peut excéder le plafond de 12 h en fin de mois.

Les autres dispositions contenues dans le règlement intérieur-type national sont reprises dans les
règlements locaux tant sur la forme que sur le fond. 
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Ce règlement type peut toutefois être enrichi des éléments jugés pertinents, (horaires d’ouverture
au  public,  par  exemple),  dès  lors  que  ces  derniers  ne  sont  pas  en  contradiction  avec  les
prescriptions énoncées au niveau national. 

Remarque :  Le  règlement  intérieur-type  est  conçu  pour  permettre  d’intégrer  les  impératifs
réglementaires d’horaires  et  d’ouverture au public,  ainsi  que les contraintes du service public,
d’organisation des postes et de sécurité.

Le dernier règlement intérieur-type national (régime des 5 jours et régime des 4,5 jours) est joint
en annexe.

1.3.2.2.  La validation du règlement intérieur propre à chaque site

L’examen et  la  validation  des règlements  intérieurs  élaborés  au niveau d’une unité  de travail
s’effectuent au niveau de chaque DRFIP ou DDFIP. 

Dans tous les cas, les décisions sont prises après consultation du comité technique local (CTL). Il
en est de même pour toute modification ultérieure apportée au règlement intérieur.

La modification des règlements intérieurs locaux qui résulterait de nouvelles dispositions portées
dans le règlement intérieur-type national fait l’objet d’une simple information du personnel et du
CTL.

Elle  ne  donne  pas  lieu  à  un  vote,  les  règlements  intérieurs  locaux  devant  obligatoirement
reprendre les normes nationales contenues dans le règlement intérieur-type, dès lors qu’il s’agit de
la simple transposition de dispositions en vigueur ayant déjà fait l’objet d’un vote du personnel et
d’une consultation du CTL.

2.  La durée de travail individuelle des agents relevant des horaires variables

Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000, les horaires de travail des agents de la
DGFIP relevant  du régime des horaires variables sont définis à l’intérieur d’un cycle de travail
hebdomadaire fixé de manière à ce que la durée du travail  soit  conforme sur l’année à 1 607
heures.

Suivant la formule de travail fixée au niveau de son service d’affectation - répartition du temps de
travail sur 5 jours ou 4,5 jours (Cf. point n° 1.2.1)-, chaque agent pourra choisir entre plusieurs
cycles de travail hebdomadaire (modules horaires).

Un  droit  à  révision  des  choix  du  module  horaire  est  ouvert  aux  agents,  il  pourra  s’exercer
annuellement, sur la base de l’année civile.

2.1  Les modules horaires pour les agents dont les obligations hebdomadaires sont réparties sur 5
jours 

Pour respecter la norme de 1 607 heures annuelles, qui se combine avec un socle de jours de
congés annuels de 32 jours, les obligations hebdomadaires de travail d'un agent à temps complet
exerçant  sur  5  jours  ne  peuvent  être  inférieures  à  36  h  12 sans  pouvoir  excéder  38 h 30,
conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2002 définissant les cycles de travail du ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Entre ces deux bornes, les agents exercent leur choix entre les formules suivantes :

Durée
hebdomadaire

Durée quotidienne Nombre de jours
ARTT

Congés annuels Total(1)

 35 h 004 7 h 00 0 25 25
36 h 12 7 h 14 0 32 31
37 h 30 7 h 30 8 32 39
38 h 00 7 h 36 11 32 42
38 h 30 7 h 42 13 32 44

(1) Compte tenu de la déduction d’un jour ARTT au titre de la journée de solidarité.

2.2  Les modules horaires des agents dont les obligations hebdomadaires sont réparties sur quatre
jours et demi 

Dans le cadre des formules horaires sur quatre jours et demi, le socle de jours de congé annuel
est fixé à 27 jours et demi. En conséquence, les obligations hebdomadaires de travail d'un agent à
temps complet exerçant sur 4 jours et demi ne peuvent être inférieures à 36 h 00 sans pouvoir
excéder 37 h 00. 

Durée
hebdomadaire

Durée
quotidienne

Durée de la demi
- journée de

travail 

Nombre de jours
ARTT

Congés
annuels

Total(1)

36 h 00 8 h 00 4 h 00 1 27,5 27,5
37 h 00 8 h 14 4 h 07 7 27,5 33,5

(1) Compte tenu de la déduction d’un jour ARTT au titre de la journée de solidarité.

Rappel : Les formules de travail hebdomadaires sur 4,5 jours ne s’appliquent pas aux cadres A.

L’obligation de service des cadres couvre l’ensemble de la semaine, du lundi matin au vendredi
soir inclus. Pendant cette période, le cadre est disponible pour sa hiérarchie et ses partenaires,
sans que soit remise en cause l’autonomie qui lui est reconnue dans l’organisation de son activité
et dans l’exercice de ses missions et de ses responsabilités.

3.  La durée de travail des agents relevant du forfait

En  application  des  dispositions  de  l’article  10  du  décret  n°  2000-815  du  25  août  2000,  les
personnels chargés, soit  de fonctions d’encadrement,  soit  de fonctions de conception lorsqu’ils
bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents
déplacements, bénéficient d’un régime forfaitaire de décompte de leur temps de travail.

Pour ces personnels, ce régime prend la forme d’un forfait de jours de congés et ARTT égal à 45
jours (dont il convient de retirer la journée de solidarité) pour les agents à temps plein.

La liste des personnels pouvant être soumis à ce régime est fixée par l’arrêté du 8 février 2002.

3.1 Les cas où le régime du forfait est obligatoire

Le régime du forfait s’applique notamment aux cadres et aux chefs de postes comptables, du fait
de leur  autonomie dans l’organisation  du travail  et  des contraintes inhérentes aux emplois  de
responsabilité. 

4 Le module horaire à 35 h est réservé aux agents PACTE et aux agents techniques exerçant les fonctions de gardien-
concierge, de veilleur de nuit, ou qui sont en charge de l’entretien ou de la restauration, dont le régime de temps de
travail est développé au point 4 de la présente section.
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Outre les  cadres,  le  régime du forfait  concerne également  les  agents  disposant  de la  qualité
d’agent itinérant, c’est-à-dire l’ensemble des personnels dont la nature des fonctions exercées ne
permet pas un décompte horaire du temps de travail. 

Le régime du forfait s’applique aux vérificateurs, aux agents A, B et C des brigades de contrôle et
de recherche, aux huissiers,  aux assistants auditeurs, aux agents enquêteurs, aux contrôleurs
commissionnés, au personnel des services de contrôle de la redevance.

Concernant  les  agents  chargés  de  l’assistance  informatique,  le  régime  du  forfait  n'est  ouvert
qu'aux agents affectés dans les services d’assistance avant le 1er septembre 2014 et qui n'ont pas
opté pour le régime des horaires variables. 

Le régime du forfait s’impose à l’agent de catégorie A disposant de la qualité d’agent itinérant.

3.2  Les cas où le régime du forfait est facultatif

Les agents de catégorie A qui assurent ou participent à l’encadrement d’une équipe placée sous
leur responsabilité, sans disposer d’une autonomie significative dans l’exercice de leurs fonctions
(en pratique les inspecteurs), peuvent opter, soit pour le forfait, soit pour l’une des quatre formules
horaires proposées ; c’est le cas des adjoints au chef de poste comptable, des chargés de mission
et des chefs de service.

Les agents chargés d’enseignement au sein des établissements nationaux de formation peuvent
être soumis au régime du forfait en fonction de l’établissement dans lequel ils exercent. 

4. Le cas spécifique de certains agents techniques relevant des horaires fixes 

4.1 Principes

Parmi les agents techniques des finances publiques, les gardiens-concierges, les veilleurs de nuit,
les personnels d’entretien et  les personnels de restauration exercent  des missions spécifiques
(surveillance diurne ou nocturne des immeubles, entretien des locaux, restauration des personnels
de la DGFiP) qui ne leur permettent pas de bénéficier d’un régime de temps de travail similaire à
celui des autres agents de la DGFiP.

Ces agents, soumis à des horaires fixes, déterminés sur la base d’un accord avec la direction
d’affectation et portés sur leurs plannings de travail,  ne sont par conséquent pas assujettis au
badgeage.

Ils sont toutefois tenus d’opter pour un des 5 modules proposés dans le tableau au point 2.1. de la
présente section. 

Par ailleurs, si plusieurs agents (qu'ils soient gardiens-concierges, veilleurs de nuit ou en charge
de l'entretien ou de la restauration) exercent les mêmes fonctions sur un même site et selon un
planning partagé, ils doivent, autant que possible, adopter un module horaire identique. Le module
horaire choisi devra être le plus adapté aux missions effectuées et devra résulter d'un accord entre
l'agent et la direction.

Remarque :  Le  régime  de  temps  de  travail  qui  s'applique  à  ces  agents  doit  respecter  les
dispositions de l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Ainsi, il est rappelé que la durée
maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et que l'amplitude horaire quotidienne
maximale ne doit pas être supérieure à 12 heures. Par ailleurs, le repos minimum quotidien doit
être de 11 heures et le repos minimum hebdomadaire de 35 heures.
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4.2 Précisions relatives aux modalités d’exercice des fonctions des veilleurs de nuit

L'activité de veilleur de nuit consiste à assurer la garde de l’immeuble et la surveillance des locaux
durant la nuit5. Sous l’autorité immédiate du gestionnaire de l’immeuble, l'agent veilleur de nuit doit
par conséquent  se conformer strictement aux consignes générales et particulières qui figurent,
notamment, dans le règlement intérieur de sécurité et dans la circulaire du 22 février 2012 relative
aux conditions d’emploi des agents techniques de la DGFiP.

Le veilleur de nuit peut être amené à exercer ses fonctions durant les nuits de semaine, de week-
end, ou de jours fériés, selon les vacations définies dans ses plannings d'activité.

Les fonctions des veilleurs de nuit étant distinctes de celles des gardiens-concierges, le veilleur de
nuit n'a pas vocation à effectuer des vacations diurnes, c'est à dire durant la période couverte par
les plages horaires fixes et variables des services situés dans les locaux où il exerce son activité.
Toutefois, il peut être dérogé à ce principe lors de week-ends ou de jours fériés, sous réserve que
la vacation diurne ne suive ni ne précède immédiatement une veille nocturne.

Les vacations des veilleurs de nuit doivent respecter, outre les principes énoncés au point 4.1, la
prescription  suivante :  elles  doivent  être  réalisées  d’un  seul  tenant.  Par  ailleurs,  les  relèves
nocturnes ne sont pas autorisées.

5. Le cas spécifique des agents de l’équipe départementale de renfort

5.1 Régime de temps de travail

Les agents affectés en équipe départementale de renfort sont soumis au  régime des horaires
variables.  Ils  peuvent  choisir  leur  module  horaire comme l’ensemble  des agents de la  DGFiP
soumis  aux  horaires  variables,  et  doivent  se  conformer  à  leurs  propres  obligations  horaires
quotidiennes, quel que soit le régime en vigueur dans les services dans lesquels ils sont affectés.
Étant soumis aux horaires variables, ils doivent pointer sur la badgeuse du site dans lequel ils sont
affectés, et sont tenus de respecter les plages variables et fixes des services de direction, ce qui
peut les conduire à être absents partiellement sur les plages fixes du service si  celles-ci  sont
différentes.

Les agents de catégorie A qui assurent ou participent à l’encadrement de l’équipe départementale
de renfort peuvent opter soit pour le forfait, soit pour l’une des quatre formules horaires proposées.

Remarque :  Comme pour  tout  agent  de la  DGFiP,  la  règle  applicable  aux agents de l’équipe
départementale de renfort est l'absence de prise en compte, dans le temps de travail, du temps de
trajet entre le domicile et le lieu de travail. Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel que le Pôle
Pilotage  et  Ressources  de  la  direction  peut,  en  fonction  du  contexte  local,  décider
d'aménagements, s'il apparaissait difficile pour les agents de rejoindre leur structure d'accueil dans
des délais normaux.

5.2 Suivi du temps de travail et validation des absences

Les  agents  de  l'équipe  départementale  de  renfort  sont  rattachés  hiérarchiquement  et
fonctionnellement au Pôle Pilotage et Ressources de la direction.Il en résulte que les agents sont
gérés, en ce qui concerne le temps de travail, au niveau de la direction, et non pas au niveau du
service au sein duquel est effectuée la mission, que ce soit pour le suivi du temps de travail ou la
validation de leurs absences (autorisations d'absence, congés, formations…). Les demandes de
congé  des  agents  de  l'équipe  départementale  de  renfort  sont  donc  soumises  à  l'accord  du
responsable  du  Pôle  Pilotage  et  Ressources  qui  peut  ainsi  valider  un  plan  de  congé  pour
l'ensemble de l'équipe, et répondre au mieux aux attentes des services demandeurs de renfort.

5 Conformément à la réglementation,  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.
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Les chefs des services  dans lesquels  interviennent  les  agents  de l'équipe  départementale  de
renfort doivent être informés au plus tôt des jours d'absence des agents qu'ils accueillent,  afin
qu'ils puissent en tenir compte dans l'organisation de leur service. Ils doivent également veiller à
avertir le responsable du Pôle Pilotage et Ressources en cas d’anomalie au regard du temps de
travail des agents placés sous leur autorité.

Remarque : lorsqu’un agent intervient dans un poste ayant choisi une typologie sur 4,5 jours, il
appartient à la direction de mettre en œuvre les conditions permettant à l’agent de travailler sur la
demi-journée de fermeture du poste, soit en le maintenant sur place, soit en l’affectant sur un autre
site. En aucun cas l’agent ne peut se voir retirer une demi-journée de congé s’il ne peut travailler
sur la demi-journée de fermeture du poste pour des raisons indépendantes de sa volonté.
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