A l'attention des personnels de l'administration de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur (AENES), ingénieurs,
techniques de recherche et de formation (ITRF) et des bibliothèques

~ Stage SNASUB-FSU ~

« COMPRENDRE L’ARTT »
mardi 28 novembre 2017 - 9h30/16h30

UNIVERSITE - CAEN - salle Belvédère (Bâtiment Droit)

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
9h 30 : accueil
9h45 : début du stage
12h 00 : repas
13h30 : reprise
16h 30 : fin du stage

Les thématiques
Le temps de travail à l’éducation nationale,
quelle histoire ! : présentation des évolutions dans la
longue durée ; quelques repères de comparaison : absence de cadre réglementaire, le travail le dimanche, la
création du weekend, les luttes sociales pour conquérir
des droits…
Temps de travail effectif : Qu’entend-on par là ?
Quelles sont les périodes décomptées comme temps
de travail effectif ? Les jours fériés en font-ils partie ?
Et les arrêts maladies ? Et le temps de formation ?
Travail à temps plein : Est-il possible de travailler sur
4,5 jours à temps plein ? Mes obligations annuelles de
services : 1607h ou 1593h ? L’ARTT prévoit qu’un contractuel doit 35 heures par semaine. Qu’advient-il pour
lui quand il fait 37h30 ?
La pause de 20 mn : quelles sont les conditions de mise
en œuvre de la pause de 20 min ? Quand la pause méridienne coïncide avec la pause de 20 min et que
l’agent subit un accident de circulation, de quelle nature juridique est l’accident ?
Pause méridienne : Quelle est la durée minimum du
temps de repas (ou pause méridienne) ?
Les congés annuels : Compte-t-on les congés annuels
en jours ou en semaine ? Que sont les deux jours de
congés supplémentaires dits « jours de fractionnement » ? Je suis contractuel. De combien de jours de

congés ai-je droit ?
J’ai été malade pendant mes congés. Puis-je récupérer
les jours de congés non pris ? Je travaille en EPLE. Puisje prendre des congés en dehors des périodes de vacances scolaires ? Puis je reporter des congés non pris
pour maladie, congé maternité ? Si oui, combien ?
La journée de solidarité : Les 7h de journée de solidarité s’ajoutent-elles aux 1607h annuelles ? Un agent à mi
-temps doit-il travailler 7h supplémentaires lors de la
journée de solidarité ? Si je suis absent le jour (ou les
heures) imposé-es pour la journée de solidarité, l’employeur peut-il me réclamer d’exécuter un autre jour
les heures non faites ?
Récupérer les heures sup’ : Tout le monde y a-t-il
droit ?
Puis-je réclamer le paiement des heures sup’ ?
Jours fériés : Dois-je compter les jours fériés parmi les
jours de congés annuels lorsqu’ils sont entourés de
congés ?
Comment traite-t-on un jour férié survenant un jour de
temps partiel ?
Jours ouvrables et jours ouvrés : Peut-on me demander de travailler un samedi ?
Temps de travail quotidien : peut-on me demander de
travailler plus de 10 heures par jour ?
Les enjeux du temps de travail : nouvelle circulaire
fonction publique et rapport Laurent.
Vous avez jusqu’au 28 octobre 2017
pour déposer une demande d’autorisation d’absence !
Communiquez dès maintenant à votre chef de service
le formulaire de demande de participation au stage !
Une question ? Nous vous répondons par mèl ou téléphone :
snasub-caen@orange.fr / 06.11.64.15.57

