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Gestion des horaires et congés/absences des personnels BIATSS 
 Année 2020-2021 

 
 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 

 
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l’Etat. 

- 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 aout 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature. 

- Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 relatif à l’aménagement et à la 

réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère 

de l’Education Nationale. 

- Accord cadre du 16 octobre 2001 portant cadrage national relatif à l’aménagement et à la réduction 

du temps de travail pour les personnels IATOSS et d’encadrement.  

- Circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002- BO n° 4 spécial du 7 février 2002. 

- Vu l’actualisation approuvée en Comité Technique du 1er Juillet 2014. 

 

 
 

 
Vu les avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et du Comité Technique du 24 mai 
2018, du Conseil d'Administration du 29 mai 2018, les règles propres à l'Université de Corse en matière 
d'horaires et de congés, applicables à l'ensemble des services et composantes dans lesquelles sont affectés 
les agents BIATSS relevant de l'Université, sont définies comme suit : 
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Champ d’application du dispositif 

Conformément à la circulaire ministérielle du 21 janvier 2002, le présent dispositif s’applique à l’ensemble des 
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu’aux 
personnels chargés de fonctions d’encadrement. 
Sont concernés tous les agents, quelle que soit leur situation juridique, qu’ils soient titulaires ou agents non 
titulaires ayant une ancienneté supérieure à douze mois1, détachés ou mis à disposition, dès lors qu’ils exercent 
à temps complet ou à temps partiel.      
      
Définition de l’horaire annuel à réaliser 
  
Les personnels BIATSS doivent accomplir, par année universitaire, un horaire annuel déterminé selon les règles 
suivantes : 

o Base légale réglementaire : + 1600 heures (décret n°2000-815 du 25/08/2000) 

o Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : + 

7h 

o Jours de fractionnement des congés calculés sur la base des 2x7h au titre de l’article 1 du décret 

n°84-972 du 26 octobre 1984 : - 14h 

o Jours fériés au titre de l’année universitaire 2020/2021 : 7 jours fériés soit : - 49h. 

 

  Soit pour l’année 2020/2021 (254 jours ouvrés), une obligation de service annuelle 

de 1544 heures. 

Cette obligation de service annuelle s’entend pour un agent à temps complet. 
L’obligation de service annuelle des agents à temps partiel ou à temps incomplet est calculée au prorata de leur 
quotité de service. 
 
 
Heures prises en compte dans le temps de travail 

Outre les heures effectivement accomplies sur poste de travail, sont comptabilisées comme du temps travaillé : 
- Les 20 minutes correspondant à la pause ARTT, incluses dans le temps de travail, par journée d’au moins 

6 heures, 

- Les jours fériés précédés ou suivis d’un jour effectivement travaillé sont considérés comme du temps 

travaillé et les heures correspondantes concourent à la réalisation de l’obligation de service annuelle, 

- Les temps de déplacement lors des missions, de la résidence administrative au lieu de mission (le temps 

de déplacement du domicile au lieu de travail exclu), 

- Cette définition intègre naturellement dans le temps de travail effectif l’exercice du droit à la formation, 

des droits syndicaux et sociaux, 

- Les différents congés énoncés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (congés de maternité, de 

formation, de maladie…) intervenus au cours d’une période travaillée sont comptabilisés comme du 

temps de travail effectif.  

                                                 
1 Gestion des horaires et congés/absences des personnels non titulaires ayant une ancienneté inférieure à 12 mois : se 
référer à l’annexe n°3 de la présente note. 
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Choix de l’horaire hebdomadaire de référence 

Le choix de l’horaire hebdomadaire de référence conditionne le nombre de jours de congés annuels auquel 
un agent peut prétendre.  
En effet, les congés annuels sont établis dans le respect de la durée du temps de travail de 1607h et du nombre 
de jours de congés existant avant l’entrée en vigueur du décret précité du 25 août 2000, sur la base de 9 
semaines ou 45 jours ouvrés. 
 
Compte tenu de l’obligation de service annuelle de référence, du nombre de samedis et de dimanches et du 
nombre de jours fériés pour 2020/2021, le cycle hebdomadaire à l’université de Corse sera de 37h51 pour 
l’année universitaire 2020/2021. 
 
Les droits à congés seront donc de 378 heures soit 50 jours de congés pour un agent à temps plein travaillant 
sur 10 demi-journées. 

 

 

Répartition  de la durée hebdomadaire et quotidienne des horaires  pour   l’ensemble de 
l’établissement 

Une pause de 20 minutes est obligatoirement accordée aux agents dont la journée de travail est supérieure à 
6 heures. Celle-ci est comptabilisée comme du temps de travail effectif. Elle est non fractionnable. 
 
Compte tenu de la taille de notre université et de ses contraintes, il a été décidé d’opter pour une durée 
hebdomadaire fixe pour tout l’établissement avec une possibilité de planning individuel établi une fois par 
an, validé par le chef de service.  
 
 
Précisions sur le planning individuel. 
 

- Pour une même année universitaire, un agent peut choisir un planning hebdomadaire selon le niveau 

d’activité et les contraintes d’ouverture de son service.  

- Ce choix s’effectue dans l’intérêt conjoint du service et de l’agent, sous la responsabilité du supérieur 

hiérarchique.  

- Cet emploi du temps doit être saisi par l’agent dans le logiciel HAMAC2, dans le mois qui suit la rentrée 

universitaire. Celui-ci, ainsi que toute modification, devront faire l’objet d’une validation par le 

responsable hiérarchique.  

- La durée hebdomadaire du travail reste inchangée.    

 
 
 

                                                 
2 Hormis les apprentis qui ne sont pas gérés par ce logiciel 
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Règles à respecter lors de l’établissement de ce planning : 
 
 

- Amplitude maximale d’une journée : 11h pause méridienne incluse; 

- Le temps de pause ARTT de 20 minutes peut coïncider avec le temps de restauration; Par défaut, cette 

pause est systématiquement positionnée au début de la pause méridienne. Elle ne peut être cumulée, 

ni justifier une prise de fonctions retardée ou un départ anticipé. Elle est non fractionnable. 

- La pause méridienne minimum ne peut être inférieure à 30 minutes. 

- Demi-journée: maximum 5 h avant ou après 13h.   

- Sous réserve des nécessités du service, un agent à temps complet peut être autorisé à organiser son 

temps de travail sur 9 demi-journées3 maximum. 

 
Dépassements d’horaire 

Des heures supplémentaires effectives peuvent être réalisées au-delà des obligations horaires hebdomadaires 
définies dans le cycle de travail. Ces heures ne peuvent être effectuées que sur demande du chef de service et 
doivent faire l’objet d’une compensation, à l’exclusion d’une compensation financière. La durée minimale 
comptabilisable est d’une heure pleine. 
La récupération doit s’opérer au plus tard dans le trimestre suivant l’accomplissement du temps 
supplémentaire, sous réserve des nécessités de service.  
 
 
Congés et absences des personnels BIATSS 

Les périodes obligatoires de fermeture de l’université sont : deux semaines à Noel et trois semaines en été 
(calendrier voté par le Conseil d’administration en annexe). 
 
En dehors de ces périodes, les agents disposent d’un certain nombre de jours de congés « flottants » et peuvent 
les répartir selon leur souhait pendant la période de référence, sous réserve de l’accord de leur supérieur 
hiérarchique et des nécessités du service. Les demandes d'utilisation de ces congés annuels doivent être 
déposées avec un préavis au moins égal à la durée du congé demandé et dans tous les cas au moins 48 heures 
à l'avance.  
 
Le Direction des Ressources Humaines tient un décompte précis des congés des agents. 
Les congés se prennent sur la base de journées entières ou demi-journées minimum. 
 
Les congés sont gérés sur le logiciel HAMAC. 

 

 

                                                 
3 Règles spécifiques applicables aux agents bénéficiant d’une autorisation d’aménagement du temps de travail sur moins 
de 10 demi-journées, voir PJ n°4. 
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Période de référence 

Les congés sont décomptés en année universitaire (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1). 
Le congé annuel dû pour une année universitaire de référence devra être pris avant le 30 novembre de l’année 
civile de référence. 

⚠ [En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, la date limite d’utilisation des reliquats de 

l’année universitaire 2019/2020 est prolongée jusqu’au 31/12/2020] 
 
A défaut, ils seront définitivement perdus.  
Le solde des congés non pris peut être versé au compte épargne temps (CET) -Cf. Décret 2002-634 modifié. 
La base de l’épargne est fixée à 45 jours et permet de verser au CET la différence entre les 45 jours de base et 
le nombre de congés pris au titre de l’année4. 

  

 Précisions sur les incidences des congés pour raison de santé sur les congés annuels 

 
I- Incidences des congés de maternité sur le report des congés annuels  

 
Si la période de congés de maternité inclut la période de fermeture estivale de l’université, un report du reliquat 
de congés annuels établi au 31 août de l’année N peut être accordé, par le chef de service, jusqu’au 31 mars de 
l’année N+1.  
C’est le 1er jour du congé de maternité qui détermine le rattachement à l’année de référence N.  
 
 

II- Incidences des congés de maladie sur les reports des congés annuels 
 

Le solde des congés annuels non pris en raison des seuls congés de maladie au titre de l’année N est reporté de 
manière automatique sur l’année de référence suivante soit jusqu’au 31 aout de N+1, sous réserve des limites 
suivantes : 
 

- Moins de trois mois d’absence : report du reliquat autorisé jusqu’au 30/11/N, 
 

⚠ [En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, la date limite d’utilisation des reliquats de 

l’année universitaire 2019/2020 est prolongée jusqu’au 31/12/2020 
 
 

- Entre trois et six mois d’absence : report du reliquat autorisé jusqu’au 31/08/N+1 dans la limite d’un 
plafond de 35 jours, 

- Plus de six mois d’absence : report du reliquat autorisé jusqu’au 31/08/N+1 dans la limite d’un plafond 
de 25 jours. 
 
 
 

                                                 
4 Les congés issus d’un reliquat antérieur ne sont pas comptabilisés comme « congés pris au titre de l’année » 
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III- Réduction des jours de RTT au titre des absences pour raison de santé 
 
En application de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, les absences au titre des congés 
pour raison de santé réduisent, à due proportion, le nombre de jours de RTT que l’agent peut obtenir (Circulaire 
DGAFP du 18/01/12).  
 
La règle de calcul est la suivante :  
Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire,  
Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire. 
 
Le quotient de réduction Q résultant de l’opération N1/N2 correspond au nombre de jours ouvrés à partir 
duquel une journée de RTT est acquise. Aussi, dès lors qu’un agent, en cours d’année, atteint, en une seule fois 
ou cumulativement, un nombre de jours d’absence pour raison de santé égal à Q, il convient d’amputer son 
crédit de jours annuels de jours ARTT d’une journée. 
 
Les jours ARTT sont défalqués automatiquement à l’expiration du congé pour raisons de santé. Dans 
l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre 
de l’année universitaire de référence, une déduction s’effectue alors sur N+1.   
 
Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail (pour 
faciliter la gestion des jours d’absence, le nombre ainsi déterminé peut-être arrondi à la demi-journée 
supérieure).  
 
 

IV- Rappel sur le contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires : publication du décret au JO le 
05/11/14               

 
Ce décret renforce les conditions d’octroi d’un congé de maladie et ses modalités de déclaration. L’agent en 
arrêt de travail pour raison de santé doit ainsi transmettre à son administration un « avis d’interruption de 
travail dans un délai de 48h ». En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la 
réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois. 
Il est précisé que si au cours de cette période l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption 
de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de 
l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.      

 
 

Absences exceptionnelles (voir tableau récapitulatif des absences- PJ n°1) 

Certaines autorisations d’absence sont de droit car liées au fonctionnement de l’université et à l’exercice de la 
citoyenneté (fonctions électives, élections, participation à l’action syndicale, élus CASUC, membres du CHSCT). 
D’autres sont liées à des situations personnelles : mariage, naissance, garde d’enfant … 
Elles sont régies par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et ses textes d’application. 
 
Une autorisation d’absence exceptionnelle peut également être accordée aux agents de l’université de Corse 
en raison d’une visite effectuée chez un médecin spécialiste sous réserve que cette spécialité ne soit pas 
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disponible ni exercée par un praticien localisé sur le secteur de Corte. Une telle demande doit être saisie sur le 
logiciel HAMAC et le justificatif du médecin concerné doit être transmis à la DRH.  
Ces autorisations sont plafonnées à 10 demi-journées par an (sauf dérogation pour situation de santé 
exceptionnelle). 
Précision : les visites spécialistes des enfants jusqu’à 12 mois peuvent être comptabilisées sur le quota des 
visites spécialistes des parents. Au-delà, elles seront décomptées en garde d’enfant. 
 

 

Astreintes et sujétions (voir tableau "horaires d'équivalence" - PJ n°2) 

La sujétion est une contrainte particulière liée à la nature des missions à assurer. 
Les notions de récurrence et de régularité y sont associées. 
 
La sujétion est précisée dans la fiche de poste de l’agent (ex : le travail de nuit ou en horaire décalé). 
L’astreinte est une contrainte particulière n’intervenant que ponctuellement et elle n’est pas nécessairement 
assurée sur le lieu de travail. 
Elle est liée soit à la nécessité de continuité du service (ex : fonctionnement du réseau informatique), soit à la 
sécurité des personnes et/ ou des biens. 

 

 

a- Les sujétions spéciales 

Dépassements d’horaires liés à des sujétions spéciales (pour mémoire, obligations réglementaires)  

Les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l’organisation des horaires de travail donnent lieu à 
majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. 
Cette majoration s’opère au moyen d’un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : 
Pour la 11ième demi-journée travaillée alors que les 10 dernières demi-journées consécutives précédentes 
l’auront été, un coefficient multiplicateur de 1.2 est appliqué. (Soit 1h12 minutes pour une heure effective). 
Pour le travail en horaire décalé intervenant avant sept heures et/ou après dix-neuf heures et sous réserve d’un 
travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1.2 est appliqué. 
Pour le samedi après-midi, dimanche ou jour férié travaillé, interventions de nuit cf. Tableau « horaires 
d’équivalence ». 
 
Les majorations horaires seront saisies sur HAMAC en heures supplémentaires et feront l’objet d’une validation 
par le chef de service. 

 

b- Les astreintes 

En cas de dépassements d’horaires liés à des astreintes régulières. 
Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le 
dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant d’une part d’assurer à titre 
exceptionnel, la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers et d’autre part, 
d’assurer la continuité du fonctionnement des services techniques. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels logés pour nécessité absolue de service. 
Les astreintes à domicile donnent lieu à compensation suivant les modalités indiquées dans le tableau 
« horaires d’équivalence ».      
 
Les plannings des astreintes doivent être transmis à la DRH.  
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c- Les missions sur le continent 

En cas d’obligation de service5, nécessitant un déplacement sur le continent6 à la demande de 
l’établissement, un forfait unique de trois heures est accordé à l’agent. La récupération de ces trois 
heures devra s’opérer dans la semaine suivant l’exécution de la mission. 
 
 
 
 

TEXTES DE REFERENCE 

 

 Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 Circulaire DGAFP/DB du 22 mars 2011 

 Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 (art 115)  

 Circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 

 Décret n°2014-1133 du 03/10/14    

 

 

PIECES JOINTES 

- Pièce jointe n°1 : Tableau récapitulatif des autorisations d'absence 
- Pièce jointe n°2 : Tableau récapitulatif des horaires d'équivalence 
- Pièce jointe n°3 : Gestion des horaires et congés/absences des agents non titulaires ayant une 

ancienneté inférieure à 12 mois. 
- Pièce jointe n°4 : Règles spécifiques applicables aux agents bénéficiant d’une autorisation 

d’aménagement du temps de travail sur moins de 10 demi-journées. 
- Pièce jointe n°5 : Horaires hebdomadaires de référence en fonction de la quotité travaillée et 

exemples de planning. 
- Pièce jointe n°6 : Calendrier universitaire voté par le Conseil d’administration 

 
 
 

PERSONNES A CONTACTER 

 

 

 

  

                                                 
5 Sont donc exclus de ce dispositif les déplacements sur le continent effectués dans le cadre d’une inscription à un 
concours de la fonction publique 
6 Les déplacements effectués en Corse n’ouvrent pas droit à ce forfait 

DRH Congés 

drh-conges@univ-corse.fr 
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PJ n°1 – Autorisation d’absence 

Motif  
Type 
d’autorisation 
d’absence 

Durée Textes 
Justificatifs à transmettre 
à la DRH via le 
responsable administratif 

 
Mariage 

 
Facultative 

 
5 jours 

Instruction FP 
N°7 du 23 mars 
1950 

Livret de famille, extrait 
d’acte de mariage ou 
attestation de pacte civil 
de solidarité Circulaire FP7 

n°2874 du 7 mai 
2001 

 
Décès conjoint, 
père, mère, 
enfants 

 
Facultative 

 
3 jours + 48h 
pour trajet 
éventuellement 

Instruction FP 
N°7 du 23 mars 
1950 

Certificat de décès 

 
Naissance 
 

 
Facultative 

 
3 (à prendre dans 
les 15 jours 
suivant la 
naissance) 

Instruction FP 
N°7 du 23 mars 
1950 

Extrait d’acte de naissance 

 
Paternité 

 
droit 

 
11 ou 18 jours si 
naissances 
multiples (à 
prendre dans les 
4 mois suivant la 
naissance). Ces 
jours sont à 
prendre 
consécutifs (week 
end y compris).   

Circulaire FP4 
n°2018 du 12 
mars 2002 

Demande à formuler 1 
mois avant le début du 
congé sollicité +joindre 
l’extrait d’acte de 
naissance 

 
Fêtes 
religieuses hors 
calendriers des 
fêtes chômées 
 

 
 
Facultative 

 
Selon fête et 
intérêt du service 

Circulaire 
FPn°901 du 
23/09/1967 

 

 
Maladie très 
grave conjoint, 
père, mère, 
enfant  

 
 
Facultative 

 
3 jours (+48h 
pour trajet 
éventuellement) 

Instruction FP 
N°7 du 23 mars 
1950 

Certificat médical 
justifiant la présence 
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GARDE 
ENFANT : 
 
-Soins à un 
enfant malade 
de moins de 
16ans (pas de 
limite d’âge si 
l’enfant est 
handicapé). 
 
 
- Pour en 
assurer la garde 
de façon 
momentanée. 
 
- Pour visites 
chez spécialiste 
pour enfant à 
partir 
de12mois. 

 
Facultative 

 
12 demi-journées 
ou 6 jours 
24 demi-journées 
ou 12 jours si le 
conjoint n’en 
bénéficie pas. 

Circulaire n°83-
164 du 13 avril 
1983 
Circulaire 2002-
168 du 
2/08/2002 

Certificat médical ou tout 
autre justificatif à joindre 
à la demande, attestation 
de l’employeur du 
conjoint  

 
Femmes 
enceintes à 
partir de leur 
3ème mois de 
grossesse 
 

 
Facultative 

 
1h/jour 
Demande à 
adresser à la DRH 
par voie 
hiérarchique 
accompagnée du 
certificat médical. 
 

Circulaire 
FPn°1864 du 9 
/08/1995 

Certificat médical et avis 
du médecin de prévention 

 
Allaitement 
d’un enfant 
 

 
Facultative 

 
1h/jour en deux 
fois 

Instruction FP 
N°7 du 23 mars 
1950 

Certificat médical 

 
 
Concours 
organisé par le 
MENESR 
 
 

 
 
 
 
Facultative 

 
Une autorisation 
d’absence de 2 
jours est 
accordée aux 
agents qui se 
présentent à un 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Attestation de présence 
du centre organisateur 
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concours de 
catégorie A, B ou 
C. Les délais de 
route peuvent 
faire l’objet d’une 
autorisation en 
fonction de 
l’éloignement du 
centre d’examen. 
 
L’autorisation 
porte sur 2 jours 
au total 
(écrit+oral) par 
année 
universitaire et ce 
quel que soit le 
nombre de 
concours 
présentés. Ces 
jours peuvent 
être fractionnés 
mais doivent 
obligatoirement 
précéder le début 
des épreuves.  
 

Circulaire FP75-
238 et 75 U065 
du 09/07/1975 

 
Candidatures à 
des concours 
organisés par 
d’autres 
ministères 
 

 
A prendre sur 
congés 
annuels 

   

 
Stages de 
formation 
continue 
 

 
Facultative 

 
Durée du stage 
 

Circulaire n°77-
806 du 
27/12/1977 

Convocation de l’intéressé 

 
Participation à 
des élections 
 

 
Facultative 

 
20 jours ; au-delà 
mise en 
disponibilité 
 

Circulaire FP3 
du 10/02/1998  

Pièce justifiant la 
participation aux élections 
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Autorisation 
pour motifs 
syndicaux 

 
Facultative 

Selon les cas 
(représentations 
syndicales, 
travaux 
syndicaux…) 

Circulaire 
FPn°901 du 
23/09/1967 et 
instruction  du 
14/09/1970 

Pièces justifiant la 
participation aux travaux 
ou mandats 

 
Autorisation 
d’absence 
consultation 
spécialiste 
 

 
Facultative 

 
½ journée 
médecin 
spécialiste 
(spécialité non 
présente sur le 
secteur Corte) 
10 demi-journées 
max par année 
universitaire. 

 Bon de passage 

 
Autorisations 
d’absences 
accordées aux 
membres du 
bureau du 
CASUC 
 

 
Facultative 

 
Cf.convention 

Convention 
Université / 
CASUC en cours 
de validité 

Cf. convention 

 
Autorisations 
d’absences 
accordées aux 
membres du 
CHSCT 

 
Droit 

 
Cf. circulaire 

Circulaire 
MENESR du 
5/07/16 
DGRH C1-3 
n°2016-0151 

Cf. Circulaire 
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PJ n°2 – Horaires d’équivalence 

Période travaillée  
ouvrant droit à 
compensation 

Conditions Compensation Exemples 

 
Onzième demi-
journée 

 
Les 10 demi-journées 
précédentes et 
consécutives doivent 
avoir été travaillées  

 
X 1.2 soit 1h et 12 
min/h effectuée 

 
X a travaillé 2 h le samedi 
matin : 2x1.2=2.4 soit 2h et 
24 min à récupérer 

 
Samedi après-midi, 
dimanche ou jour 
férié 

  
X1.5 soit 1h et 
demie/h effectuée 
ou 1 jour et demi 
par journée 
effectuée 

 
X a travaillé 2h le samedi 
après-midi :2x1.5=3 soit 3h 
à récupérer 
Y a travaillé le 11 
novembre : 1 jour et demi 
à récupérer 

 
Travail en horaire 
décalé /horaire 
habituel de travail 
 

 
Travail effectué avant 
sept heures et ou après 
19h 
Durée minimum de 
deux heures en 
horaires décalés dans la 
journée  

 
X 1.2 soit 1h et 12 
min par h 
effectuée 

 
X a travaillé 1h de 6h à 7h : 
pas de compensation. 
Travaille 1 h de 6h à 7h et 
2 h de 19h à 21h : 
3x1.2=3.6 soit 3h et 36 min 
à récupérer  

 
Intervention de nuit 

 
Période de 7 heures 
entre 22h et 5h ou 22h 
et 7h 

 
X1.5 soit 1h et 
demie/h effectuée 

 

 
Pics d’activité 
(exceptionnel)  

 
Période clairement 
identifiée dans 
l’organisation du 
service 
Dépassement du 
plafond hebdomadaire 
prévu dans le cycle de 
travail pour les heures 
effectuées avant sept 
heures ou/et après 19h 

 
X 1.1 soit 1 h et 6 
min/h effectuée 
avant 7h ou après 
19h 

 
X travaille habituellement 
le lundi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à17h. 
exceptionnellement, il 
effectue 3h30min de 
travail supplémentaire de 
17h à 20h30. 
(2x1)+(1.5x1.1)=3.65 soit 
3h39 minutes à récupérer 
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Astreintes 

 
Effectuées à domicile 
Assurer la sécurité des 
personnes et des 
installations 
Assurer la continuité 
des services techniques 
Nuits du lundi au 
vendredi 
Nuits du samedi et/ou 
dimanche 
Demi-journées samedi 
ou dimanche ou jours 
fériés 
Journée du samedi, 
dimanche ou jour férié 
Période complète du 
vendredi 19h au lundi 
7h 

 
1h/nuit 
1h30min/nuit 
1h/demi-journée 
2h/jour 
4h 

 

Temps 
d’intervention 
durant astreintes 

 X1.5 soit 1h et 
demie/h effectuée 
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PJ n°3 – Gestion des horaires et congés/absences des personnels non titulaires 
ayant une ancienneté cumulée inférieure  

à 12 mois 

 
Durée hebdomadaire de référence : 35h 
Le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou 
égale à 12 mois est organisé sur la base d’un cycle hebdomadaire de 35h.  
 
 
 
Droits à Congés : 2.5 jours par mois 
Pour les personnels contractuels recrutés pour des périodes inférieures ou égales à 12 mois, le contingent 
annuel est de 2.5 jours légaux par mois. 
 
 
 
En cas de renouvellement, il sera tenu compte de l’ancienneté cumulée.   
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PJ n°4 – Règles spécifiques applicables aux agents bénéficiant d’une autorisation 
d’aménagement de travail sur moins de 10 demi-journées 

 
Une autorisation d’aménager son temps de travail sur moins de 10 demi-journées peut être accordée par le 
responsable hiérarchique sous réserve des nécessités de service. La validation de cette autorisation intervient 
lors de la validation du planning.   
 
Répartition de la semaine d’activité : 

- Pour les agents à 100% : Sur 9 demi-journées minimum 

- Pour les agents à 90% : sur 8 demi-journées minimum 

- Pour les agents à 80% : sur 7 demi-journées minimum 

- Pour les agents à 70% : sur 6 demi-journées minimum 

- Pour les agents à 60% : sur 5 demi-journées minimum 

- Pour les agents à 50% : sur 4 demi-journées minimum 

 
Rappel : il ne s’agit que d’un simple aménagement qui n’implique aucune incidence sur les congés annuels. 
Aussi, le décompte de la semaine de congés reste inchangé quel que soit l’aménagement retenu : 

- 5 jours pour un agent à 100% 

- 4 jours pour un agent à 80% 

- 3.5 jours pour un agent à 70% 

- 3 jours pour un agent à 60% 

- 2.5 jours pour un agent à 50% 

 



 

 

U N I V E R S I T À   D I   C O R S I C A  -  P A S Q U A L E   P A  O L I 
 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Direction des Ressources Humaines - Contact :  - Tél. : +33 (0)4 95 45 06 93 - Email : gatto@univ-corse.fr / paccini@univ-corse.fr 
Università di Corsica Pasquale Paoli - Bâtiment Desanti – Avenue du 9 septembre - Campus Grimaldi - BP 52 - 20250 Corte 

www.universita.corsica 

0 

 

 

PJ n°5 – Horaires hebdomadaires de référence en fonction de la quotité travaillée  

 

 
 
 
 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 

Horaires hebdomadaires de référence 
 
 
 

37 heures 51 min 34 heures 04 min 30 heures 17 min 26 heures 30 min 22 heures 42 min 18 heures 55 min 

        

Une pause ARTT de 20 minutes est accordée pour chaque journée supérieure à 6 heures. Celle-ci est comptabilisée comme du temps de travail effectif. 

 


