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Fiche 2.1- Principes généraux 

 
 

Dispositions réglementaires : 

• Décret n°2002- 9 du 4 janvier 2002 

• Circulaire DHOS/P1/2002- 240 du 18 avril 2002 

• Arrêté du 24 avril 2002 relatif au personnel de la FPH exerçant des fonctions d’encadrement 

• Accord local sur la réduction du temps de travail à l’AP- HM du 17 janvier 2002 
 

 
Préambule 

 
Toutes modifications d’horaires et d’organisations pour les services ou les grades considérés, doivent 
faire l’objet d’une présentation en CTE.  
 
 Quand l’horaire d’un grade ou d’un service est différent de l’horaire référencé en CTE ou spécifié dans   
 l’accord local de la mise en œuvre de la RTT, et lorsque cet horaire s’avère pérenne et non géré par  
 exception pour des nécessités de service, le CTE doit être systématiquement consulté. 

 
Les plannings de référence doivent être joints au dossier CTE. Ils permettent d’attester  le respect des 
garanties règlementaires et d’équité.  
 
Dans le cas ou des modifications, pour des nécessités de service, sont apportées au planning de 
référence dans le respect de ce qui a été acté précédemment par les règlements nationaux ou par le 
CTE, ils ne doivent pas faire l’objet d’un nouveau CTE. 

 
 

2.1-1) Les garanties : durées de travail, amplitudes, repos hebdomadaires 
 

L’organisation du travail doit respecter les garanties suivantes (article 6 et 7 du décret 2002-9 du 4 
janvier 2002) : 
 

2.1-1.1) Durées de travail, amplitudes 
 
La durée du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours 
d’une période de 7 jours et 44 heures par semaine calendaire. Toutefois, des exceptions ont été 
actées en CTE pour certaines organisations de jour dérogatoires, et pour les agents de nuit dont la 
situation a été revue en janvier 2004 lors de la mise en place des 32h30mn de nuit. 
En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes 
de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Lorsque les contraintes de continuité du service public 
l’exigent en permanence, le Directeur Général, peut, après avis du Comité Technique 
d’Etablissement, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu 
sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12h.
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Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10h30. 
Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimale de 3h. Cette 
disposition concerne l’ensemble des journées de travail. 
 

2.1-1.2) Repos 
 

Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12h consécutives minimum et d’un repos 
hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos hebdomadaires est 
fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un 
dimanche. En outre, il pourra être envisagé deux dimanches de repos consécutifs à deux dimanches 
de travail. 
En matière de planning, l’attribution d’un dimanche sur deux reste l’objectif à atteindre. Les cadres 
intégreront cet objectif dans les plannings prévisionnels comme une priorité.  
L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement après 
avis du CTE et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou la prise en charge des 
usagers les dimanches, les jours fériés et la nuit.  
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21h et 6h ou toute autre période de 
9h consécutives entre 21h et 7h. 
 

2.1-2) Les cycles de travail 
 

• Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis  
      par service ou par fonction et arrêtés par le chef d’établissement après avis du CTE. 

Le cycle est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à 
l’autre et ne peut être inférieur à la semaine ni supérieur à 12 semaines. 
Toutefois, par exception, le cycle pourra être supérieur à 12 semaines pour atteindre la 
durée hebdomadaire moyenne recherchée, ou pour être conforme à l’organisation générale 
du temps de travail d’un service. 
Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être 
irrégulier. 

 

• La durée hebdomadaire moyenne du cycle de travail est comprise entre 35h et 39h 
hebdomadaires pour les agents à temps plein de jour et s’entend avant déduction des jours 
RTT. Concernant les personnels de nuit à temps plein les cycles sont équilibrés en 32h30 de 
travail sur 4 semaines. Les durées hebdomadaires moyennes de cycles de travail des agents à 
temps partiel sont des durées proratisées par le taux d’activité.   

  

• Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.  
 

2.1-3) Le tableau de service  
 

• Dans chaque service (y compris les services administratifs et logistiques), un tableau de 
service élaboré par le personnel d’encadrement précise les horaires de chaque agent pour 
chaque mois. Dans le cadre de la gestion informatisée du temps de travail, ce tableau de 
service est issu du logiciel de gestion des temps. 
 

• Les agents à temps partiel bénéficient au même titre que les agents à temps plein d’un 
planning prévisionnel. 
 

• Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent, par voie d’affichage, 
15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les 
agents. Dans le cadre de la gestion informatisée du temps de travail, ce tableau de service est 
consultable également par l’ensemble des agents via l’intranet. 
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• Dans la mesure du possible, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service ou 
impossibilité matérielle, toute modification du planning donne lieu à une rectification du 
tableau et à une information immédiate des agents concernés 48h avant son entrée en 
vigueur. 

 
• Exceptionnellement les agents qui sont rappelés au travail dans les 48h qui précèdent un 

repos planifié et lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées, bénéficient d'un 
bonus de 2 heures par rappel. Il est souhaitable que ces rappels n’excèdent pas la limite de 4 
annuellement. Cette bonification ne peut être accordée lorsqu’il s’agit d’un changement de 
vacation (matin/après midi ou après/midi-matin) pour raison de service. Ces changements 
étant fréquemment accordés à la des agents pour raisons personnelles. De même, l’octroi 
des jours de RTT par semaine (1/2 journée) ou par quatorzaine (1 journée) n’étant pas figé 
sur un jour précis dans la semaine, l’encadrement a la possibilité de modifier la planification 
du jour de RTT sans avoir à accorder les 2 heures de bonification. 

 
 

2.1-4) Décompte des absences dans le planning 
 
 
2.1-4.1) Durée quotidienne moyenne du cycle de travail 
 
Il est important de bien comprendre la notion de « DQCM » : durée quotidienne moyenne du 
cycle de travail. 
DQCM = Durée hebdomadaire de temps de travail  / 5 jours (puisque dans une semaine il y a 
5 jours de travail et 2 jours de repos hebdomadaires). Lorsque la DQCM est différente de la 
durée réelle, l’agent bénéficie de repos compensateurs (R) à hauteur de cette différence.   
 

� Exemples :  
 

- Agent de jour - 100% 
Modalité RTT : 39h - 20RTT 
Durée hebdomadaire de travail : 39h 
Durée réelle de travail : 7h48 
DQCM = 39/5 = 7,8 soit 7h48 
Pas de repos compensateur 
 
- Agent de nuit - 100% 
Durée hebdomadaire de travail : 32h30  
Durée réelle de travail : 10h 
DQCM = 32,5/5 = 6,5 soit 6h30 
Repos compensateur de 3h30 (10h-6h30) pour chaque vacation travaillée 
 
- Agent de jour - 80% 
Modalité RTT : 37h30 – 15RTT 
Durée Hebdomadaire de travail : 37h30*80%= 30h 
Durée réelle de travail : 7h30 
DQCM = 30h / 5 = 6h 
Repos compensateur de 1h30 (7h30 – 6h) pour chaque vacation travaillée 
 
2.1-4.2) Décompte des absences dans le planning 
 
Pour le décompte des absences dans le planning, il est précisé que lorsqu’un agent est absent pour 
raisons de santé (CLD, CLM, maternité, congé maladie ordinaire, accident de travail, maladie 
professionnelle, disponibilité pour maladie) ou en absence autorisée (jours enfants malade, jours 
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administratifs pour évènements familiaux, congés paternité…) hormis les absences pour motif 
syndical et les absences pour formation prises en compte sur le temps de travail, il est considéré, en 
application de l’article 14 du décret 2002-9, avoir accompli le 5ème de ses obligations hebdomadaires 
prévues sur la durée du cycle (la durée du cycle sera pour un agent temps plein entre 35h et 39h). 
L’absence vaut alors DQCM et ne donne pas droit à repos compensateur. 
 
 
2.1-4.3) Impact de l’absence sur la balance horaire de l’agent et sur le droit à RTT   

 
Lorsqu’un agent est absent, il est replacé fictivement à 35 heures et ne justifie plus de jours RTT.  
Un abattement sera alors réalisé sur les jours RTT. 

 
Exemple I : agent en cycle de 39 heures avec une durée quotidienne de travail de 7h48, malade une 
journée dans sa semaine de travail   
 

� Impact sur l’obligation de travail :  
 

- Durée quotidienne moyenne de travail, soit 39h/5 = 7h48 
- Durée quotidienne de la vacation : 7h48 
 
La durée quotidienne de travail étant égale à la durée réelle de la vacation, il n’y aura aucun impact de 
la maladie sur le solde de la balance horaire de l’agent (obligation de travail  – heures effectuées = 0) 
 

� Impact sur le droit à RTT 
 
- Nombre de jours d’absence = 1 
 

 
Forfait RTT en H (20 x 7.8) X (Heures Ouvrées de Présence ((365j – 104 RH – 9 fériés) * 7.8) – 
heures absence ouvrées) / heures ouvrées de présence = 
FRTTH X (HOP – ABSH) / HOP = 
156h x (1965.6h -7.8) / 1965.6h = 155.38h soit 19 jours et 7h10 soit perte de 38 mn de RTT 
 
 
Exemple 2 : agent à mi-temps en cycle de 19h30 (39h/2) avec une durée quotidienne de travail de 
7h48 

 
• Hypothèse 1 : malade deux jours dans semaine 2 : le mardi et le mercredi   

Obligation de travail du planning : 
*semaine 1 : lundi et jeudi 
*semaine 2 : mardi, mercredi, vendredi 

 
� Impact sur l’obligation de travail :  
 

- Durée quotidienne moyenne de travail, soit 19h30/5 = 3h54 
- Durée quotidienne de la vacation : 7h48 
- Obligation du planning : 2 x 7h48, soit 15h36 
- Valorisation de la maladie : 2 x 3h54(DQCM) = 7h48  
 
La durée quotidienne moyenne de travail étant différente de la durée réelle de la vacation, il y aura 
un impact de la maladie valorisée à la DQCM sur le solde de la balance horaire de l’agent. 
Heures dues (obligation de travail)  – heures effectuées (travail effectif) 
Soit 15h36 – 7h48 = 7h48  
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Différentiel de 7h48 dues par l’agent sur le cycle de travail.   
� Impact sur le droit à RTT 
 

- Nombre de jours d’absence = 2  
 

FRTTH X (HOP – ABSH) / HOP =  
78h x (982h48 – 7h48 / 982h48 = 77h23 soit 9 jours et 7h10mn  soit perte de 38 mn de RTT 

• Hypothèse 2 : malade deux jours dans semaine 1 : le lundi et le mardi   
Obligation de travail du planning : 
*semaine 1 : lundi et jeudi 
*semaine 2 : mardi, mercredi, vendredi 

 
� Impact sur l’obligation de travail :  

 
- Durée quotidienne moyenne de travail, soit 19h30/5 = 3h54 
- Durée quotidienne de la vacation : 7h48 
- Obligation du planning : 1 x 7h48(lundi prévu travaillé), soit 7h48 
- Valorisation de la maladie : 2 x 3h54(DQCM) = 7h48  
 
La durée quotidienne moyenne de travail étant différente de la durée réelle de la vacation, mais 
l’obligation hebdomadaire de travail étant égale au travail réalisé il n’y aura aucun impact de la maladie 
sur le solde de la balance horaire de l’agent. 
Heures dues (obligation de travail)  – heures effectuées (travail effectif) 
Soit 7h48 – 7h48 = 0  
 

� Impact sur le droit à RTT 
 

- Nombre de jours d’absence = 1  
 

FRTTH X (HOP – ABSH) / HOP = 
78h x (982h48 – 3h54) / 982h48 = 77h42 soit 9 jours et 7h29 soit perte de 19 mn de RTT 
 
 
Exemple 3  : un agent de jour,  sur une base de vacations de 12h, avec une durée hebdomadaire de 
36h/Semaine, si il est absent en maladie ou pour une absence autorisée, celle ci vaudra 1/5ème de 
son cycle de travail, soit  36h/5, soit 7h12mn, concernant les jours de RTT, comme dans l’exemple I 
et 2 cet agent sera replacé dans un cycle de 35h.   
 
 
Exemple 4 : un agent de nuit  sur une base de vacations groupées de 10h, si il est absent en maladie 
ou pour une absence autorisée, celle ci vaudra 1/5ème de son cycle de travail, soit  32h30/5, soit 
6h30mn.  
 

 
Nota : Cette disposition réglementaire permet de ne pas valoriser la maladie en fonction des aléas 
du planning et de la répartition des vacations de travail, mais en fonction d’une règle unique pour 
l’ensemble des agents.  
En effet, l’arrêt de travail couvrant une période de repos (hors repos hebdomadaires) sera également 
valorisé au 1/5ème des obligations hebdomadaires prévues sur le cycle de travail, comme c’est le cas 
pour une vacation prévue travaillée. 
 
Concernant les autorisations d’absence, celles-ci sont valorisées au 1/5ème des obligations 
hebdomadaires de travail, comme précisé ci-dessus. 
S’agissant de dispenses de service, elles ne peuvent couvrir que des obligations de travail. 
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Fiche 2.2- Les phases de planification 

 
 
 
Le processus de planification s’articule autour d’une échelle de temps annuelle et mensuelle. Le cadre 
gestionnaire de plannings réalise des actions de planification en fonction de ces échelles de temps. 
 
 

2.2-1) La planification théorique annuelle 
 

La planification théorique annuelle peut être scindée en trois phases majeures :  
 

� La création du cycle de codes d’affectation 
� La génération du cycle de codes d’affectation 
� La gestion du planning de référence 

 
2.2-1.1) La création du cycle de codes d’affectation 
 

Le cycle de codes d’affectation, appelé aussi roulement de base ou trame théorique, est une 
représentation synthétique en tableau (ou matrice) de la répartition sur un cycle de travail des différents 
horaires de travail et des repos hebdomadaires et compensateurs.  
Ce roulement de base présente, sur n lignes et sur 7 colonnes (les 7 jours de la semaine), la suite des 
différents codes d’affectations  du roulement.  
 
Il doit y avoir autant de cycles que de quotités de temps de travail par équipe ou UEP (unité 
élémentaires de planification) : le cycle des agents à temps plein, le cycle des agents à 80%, le cycle des 
agents à 50%,….. 
 
Dans le cadre de l’informatisation du temps de travail on distingue des familles et des codes horaires. 
 
On distingue les familles d’horaires suivantes : 
 

M Code de matin  Pour les horaires commençant entre 03H00 et 07H30  

D Code pour horaire discontinu Pour les horaires avec 2 plages (coupure) 

A Code pour après midi Pour les horaires commençant entre 12H00 et 14H59  

 J Code pour journée  Pour les horaires commençant entre 07H31 et 11H 59  

S Code pour soirée  Pour les horaires commençant entre 15H00 et 18H59  

N Code pour nuit  Pour les horaires commençant entre 19H00 et 02H59  
 
Ces familles d’horaires se déclinent en codes horaires. 
 
Un code horaire définit un horaire donné quelle que soit l’unité élémentaire de planning concernée par 
cet horaire. Cela signifie que l’on peut retrouver le même code horaire dans X UEP au sein desquelles 
ce type d’horaire est utilisé. 
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Ex : M04 : code horaire pour un horaire de 06h00mn à 13h48mn  
       A07 : code horaire pour un horaire de 12h42mn à 20h30mn 
 
Un cycle de codes horaires (appelés codes d’affectation dans le cadre de l’informatisation) correspond à 
une suite de n semaines de planification. Cette suite se renouvelle dans un ordre immuable. Les n 
semaines de planification mises bout à bout constituent le cycle de travail d’un agent.  
On distingue les roulements des agents travaillant de jour : « roulements de jour », les roulements des 
agents travaillant de nuit : « roulements de nuit », les roulements des agents travaillant à temps partiel 
(de jour ou de nuit). 
 

• Préalables à la construction du cycle de travail 
 
La construction du cycle doit prendre en compte quatre contraintes : 
 

� Les besoins en effectifs  
� Les garanties règlementaires  
� Les durées hebdomadaires de travail 
� Le respect du principe d’équité entre les personnels 
 
 

�  Les besoins en effectifs : 
 
 Il s’agit de corréler, dans le temps, l’effectif alloué par la direction pour mettre en œuvre l’organisation 
des soins à l’effectif horaire correspondant aux besoins incontournables de la prise en charge des 
patients en termes de sécurité et de qualité des soins. Il est important que l’organisation projetée soit 
mathématiquement réaliste pour que le schéma d’organisation soit réalisable.  
 
 
Exemple de schéma d’organisation :  
 

 
Personnels en 39h/7h48/20RTT repos variables travaillant plus de 20 dimanches ou fériés. 
 

Dans cet exemple d’organisation, le besoin journalier en IDE est constant alors que celui des AS et ASH 
diminue le samedi et le dimanche au regard d’une activité moindre ces jours là. Pour que ce schéma soit 
réalisable il est indispensable d’avoir un effectif alloué suffisant.  
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La formule pour calculer l’effectif requis est la suivante :  
[(nombre de postes nécessaires sur une journée : matin + après midi) X (nombre de jours à couvrir sur 
la semaine) X (durée réelle de la vacation) X (nombre de semaines de l’année)] / durée annuelle de 
temps de travail par agent.  
Ce résultat est à multiplier par le coefficient d’absentéisme. 
 
Dans notre exemple l’effectif minimum requis pour couvrir ce schéma d’organisation est de : 
 

� Pour les IDE : besoin de 2 postes matin (M) et après midi (AM) 7j/7j 
 

[(4 (2 M + 2 AM) X 7 Jours x 7.8) x 52 semaines] / 1544.4 heures ((365 - 104RH - 28 CA – 20 RTT – 11 
FERIES – 2 R36 – 2 R37 = 198 Jours) X 7.8) x par 1,07 (coefficient d’absentéisme) = 
11356.8 / 1544.4 = 7.35 
7.35 x 1.07 = 7.87 ETP 
 
 

� Pour les AS : besoin de 2 postes M et AM du lundi au vendredi  
   besoin de 2 postes M et 1 poste AM les samedis et dimanches 
 

[(4 (2 M + 2 AM) X 5 Jours) + 3 (2 M + 1 AM) X 2 Jours) x 7.8 x 52 semaines] / 1544.4 heures ((365 -
104RH - 28CA – 20 RTT – 11 FERIES – 2 R36 – 2 R37 = 198 JOURS) X 7.8) x par 1,07 (coefficient 
d’absentéisme) =  
10545.6 / 1544.4 = 6.83 
6.83 x 1.07 = 7.30 ETP 
 
 

� Pour les ASH : besoin de 1 poste M et AM du lundi au vendredi  
     besoin de 1 poste M et 0 poste AM les samedis et dimanches 

 
[(2 (1 M + 1 AM) X 5 Jours) + 1 (1 M + 0 AM) X 2 Jours) x7.8) x 52 semaines] / 1544.4 heures ((365 -
104RH - 28CA – 20 RTT – 11 FERIES – 2 R36 – 2 R37 = 198 JOURS) X 7.8) x par 1,07 (coefficient 
d’absentéisme) =  
4867.2 / 1544.4 = 3.15 
6.83 x 1.07 = 3.37 ETP 
 
 
 
Une fois cette cohérence vérifiée, le cycle de travail peut être préparé. Dans l’hypothèse où la dotation 
ne couvrirait pas l’effectif requis, le schéma d’organisation devrait être revu au risque de modifier sans 
cesse les plannings ou de ne pas pouvoir planifier l’absentéisme programmable (CA, RTT,R). 

 
 

� Les garanties règlementaires : 
 

Lors de la création du cycle de codes d’affectation il est indispensable de s’assurer du respect dans 
l’organisation du travail des garanties : durées de travail, amplitudes et repos hebdomadaires décrites 
plus haut (fiche 2.1.1).  
 

� Durée quotidienne maximale de travail : 
-  9h / jour en horaires continus*  
- 10h / nuit  
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- Lorsque les contraintes de continuité de service public l’exigent en permanence, le chef 
d’établissement peut, après avis du CTE, déroger à cette durée maximale sans que celle ci n’excède 
12h. 
 
* Horaires continus : le temps de pause restauration est fixé à 30mn maximum pour une vacation 
minimale de 7h. 
 
� Amplitude maximale de la journée de travail : 
- 10h30mn en horaires discontinus**. La journée de travail ne peut être fractionnée en plus de deux 
vacations. La durée minimum d’une vacation est égale à trois heures.  
 

 
** Horaires discontinus - amplitude de la journée de travail : l’amplitude de la journée de travail est la 
durée entre l’heure d’arrivée de la première plage de travail de la journée et l’heure de sortie de la 
dernière plage de travail de la journée. Le temps de la coupure d’une heure au minimum et de deux 
heures au maximum est ajouté intégralement au temps de travail. (ex : horaires continus 12h42mn-
20h30mn : durée de travail 7h48mn, amplitude de journée 7h48mn. Horaires discontinus 8h-12h puis 
13h-16h48 : durée de travail 7h48mn, amplitude de la journée de 8h48mn.) 

 
� Durées hebdomadaires maximales de travail : 
- 48 h / 7 jours de date à date 
- 44 h / semaine 
Remarque : si il existe dans le cycle de travail des semaines où les durées hebdomadaires sont 
supérieures à 44h, le cadre veillera à planifier prioritairement les RTT, ou les récupérations les dites 
semaines. 
 
� Nombre de repos hebdomadaires calculés sur la base du nombre de samedis, dimanches dont 

bénéficient les agents en repos fixes au vu du calendrier de l’année. Ils doivent être planifiés 
comme suit : 4 pour 2 semaines dont 2 consécutifs dont un dimanche.  

 
Remarque : dimanches travaillés : l’octroi d’un dimanche sur deux de repos est un objectif à suivre. 
Concernant l’alternance des dimanches de repos et de travail celle-ci peut différer sur le cycle mais doit 
être telle que le nombre de dimanches de repos soit au mois égale au nombre de dimanches travaillés. 
Un agent peut ainsi travailler un dimanche sur deux ou encore deux dimanches consécutifs (ex : les deux 
premiers dimanches du cycle en repos, puis les deux suivants travaillés, puis les deux suivants en 
repos…..) 

 
Les repos hebdomadaires (RH) seront distingués sur les plannings des repos compensateurs (R), dus à 
des vacations quotidiennes supérieures à la DQCM de l’agent. C’est le cas des agents de nuit (DQCM 
6h30, durée réelle 10h), des agents en vacations de 12h (DQCM jour de 7h12, DQCM nuit de 6h30mn, 
durée réelle 12h), des agents à temps partiel groupé (agent à 80% de 39h : DQCM 6h14mn, durée réelle 
7h48mn, un repos compensateur par semaine correspondant à la différence entre 7h48mn et 6h14mn 4 
jours par semaine soit : 7.8 – 6.4 = 1.6 X4 =  6.4), …. 

 
� Repos de sécurité entre deux vacations : 
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12h consécutives minimum. Lors de la construction 
du cycle il ne doit pas y avoir de vacations alternant un soir et un matin le lendemain si le repos de 
sécurité n’est pas respecté. Les exceptions seront limitées aux strictes nécessités de service.  

 
� repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum : 
 Les agents bénéficient d’un repos hebdomadaire de 36 heures minimum. Par conséquent lorsque le 
cycle ne contient qu’un RH dans la semaine celui ne doit pas être précédé d’une vacation d’après 
midi et suivi d’une vacation de matin. 
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�  Les durées hebdomadaires de travail : 
 
Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composants le cycle peut être 
irrégulier, il varie par exemple en fonction de la répartition des repos hebdomadaires (3 RH sur une 
semaine n et un RH sur la semaine n+1). 
La moyenne des durées de travail des n semaines composant le cycle correspond à la durée 
hebdomadaire de travail de l’agent ex : 39h, 37h30, 19h30 …   
 
La durée hebdomadaire de travail de l’agent prend en compte trois éléments :  
 

� Agent de jour ou agent de nuit (la durée légale de temps de travail d’un agent de nuit est de 
32h30mn depuis le 1er janvier 2004.)  

Rappel : Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21h et 6h ou toute autre 
période de 9h consécutives entre 21h et 7h. 
 
� Modalité de réduction du temps de travail des agents de jour (voir « tableau des différents droits 

à RTT listés en fonction des modes d’organisation des temps de travail » chap 5 fiche 5.4. 
 
� Taux d’activité de l’agent : les durées hebdomadaires de temps de travail sont proportionnelles 

au taux d’activité : temps plein ou temps partiel (ex : agent 80%, modalité 39h/20RTT/7h48, 
durée hebdomadaire de temps de travail 39h X 80% = 31h12mn ; voir tableau « durée 
hebdomadaire des agents à temps partiel » Chap. 5 - Fiche 5.4. 

 
 
 

�  Le respect du principe d’équité entre les personnels : 
 
Dans un souci d’équité et d’équilibre des plannings, les agents d’une même équipe (même UEP) doivent 
avoir des trames de plannings élaborées sur les mêmes bases : 
 

� Même alternance de vacations de matin et de vacations d’après-midi 
� Même répartition calendaire des repos hebdomadaires (RH) et des repos compensateurs (R)  
� Même nombre de samedis et dimanches travaillés  

 
Ce principe d’équité s’applique à l’identique pour la planification des repos compensateurs des personnels 
à temps partiel, hormis les cas où la diminution du temps de travail serait accordée sur un (ou des) 
jour(s) particulier(s) et que cet accord a été consigné sur l’autorisation de temps partiel. 
 
La recherche de l’équité entre les personnels concernés est évidemment un critère très  important, d’autant que 
les personnels y veillent tout particulièrement. 

 
 

• Aide à l’élaboration des cycles de travail 
 

Aide à l’élaboration de cycles de base en fonction de l’effectif, de l’affectation jour/nuit et du taux 
d’activité des agents 
 
La présente partie à pour objet de décrire une méthode d’élaboration des cycles de base tenant compte 
de l’effectif, de l’affectation jour/nuit et du taux d’activité des agents. 
Cette méthode n’est pas exhaustive et propose uniquement une aide à la résolution de la problématique 
de planning.  
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Le cycle de travail le plus simple est le roulement des agents de jour en repos fixes : roulement 
hebdomadaire alternant cinq jours de travail et deux jours de repos hebdomadaires. 
 

Les cycles donnés en exemple comptent des multiples de 4, 5, 6 ou 7 agents. Le roulement est construit 
sur la base de 4, 5, 6, ou 7 semaines dans un tableau comprenant en abscisse les 7 jours de la semaine et 
en ordonnée les semaines correspondant au nombre de périodes du cycle.  
 
Le principe de base est de placer tout d’abord les repos hebdomadaires et ensuite de dégager les jours 
de travail à répartir entre les différents types d’horaire (matin, après-midi, jour), l’objectif étant de 
comptabiliser le nombre d’agents présents quotidiennement. 
 
Pour le cycle des temps partiels il est conseillé de rajouter au cycle de temps plein les repos 
compensateurs correspondants à la quotité de travail. Certaines quotités de temps de travail permettent 
d’avoir des équivalents temps pleins (5 x 80% = 4 temps plein, 2 x 50% = 1 temps plein ……) dans ce 
cas les semaines composants le cycle seront différentes des cycles à temps plein. (cf exemple cycle 80% 
et 50%).  
 

 
 

- Exemples de roulements  
 

�  Agent de jour  
Modalité RTT : 39h/20RTT/7h48 
Taux d’activité : 100% 
Durée hebdomadaire de 39h 
 

� Exemple de roulement pour un service de 4, 8,12…. agents temps plein 
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� Exemple de roulement pour un service de 5, 10,15…. agents temps plein 
 

 
 

� Exemple de roulement pour un service de  6,12, …. Agents temps plein 
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� Exemple de roulement pour un service de  7,14, …. Agents temps plein 
 

 
 

 
�  Agent de jour  
       Modalité RTT : 39h/20RTT/7h48 

Taux d’activité : 80%  
Durée hebdomadaire de 31h12 

 

 
 
 
Ce cycle de 80% ne permet pas de couvrir les besoins en effectifs à l’identique du cycle du 100%. Le 
besoin peut être couvert en regroupant des agents à temps partiels. 
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Exemple : 
 
 5 agents à 80% couvrent  un cycle de 4 agents à temps plein : 
 
Le nombre de semaine est de 5 (5 agents 80%). Le principe est de se baser sur un cycle de 4 semaines 
de temps plein, et de laisser la 5ème semaine vierge. Le repos de semaine remplace une vacation de 
travail, cette vacation est replacée sur la 5ème semaine sur le jour correspondant. Si comme dans 
l’exemple dessous, le repos de la première semaine remplace  le vendredi une vacation de matin, celle si 
est reposée le vendredi de la semaine 5. La 2ème semaine le R remplace 1 matin le lundi, en semaine 5 
on positionne un matin le lundi. En 3eme semaine le R remplace 1 matin le mercredi, en semaine 5 
mettre un matin le mercredi. En 4ème semaine le R remplace un matin le mardi, en 5ème semaine on 
retrouve un matin le mardi. Le repos de la 5ème semaine sera donc le jeudi. 
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�  Agent de jour  

Modalité RTT : 39h/20RTT/7h48 
Taux d’activité : 60% 
Durée hebdomadaire de 23h24 
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�  Agent de jour  
Modalité RTT : 39h/20RTT/7h48 
Taux d’activité : 50%  
Durée hebdomadaire de 31h12 

 
Cycle créé sur la base d’un cycle à temps plein de 4 semaines. Les repos sont posés à l’inverse les 
semaines 1-4 et 5-8 afin que 2 agents à 50% couvrent un cycle d’un agent à temps 
plein.
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�  Agent de jour  
Modalité RTT : 36h/6RTT/7h12 
Durée réelle de la vacation : 12h 
Taux d’activité : 100%  
Durée hebdomadaire de 36h 
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�  Agent de nuit  
Durée hebdomadaire: 32h30/6h30  
Durée réelle de la vacation : 10h 
Taux d’activité : 100%  
Durée hebdomadaire de 32h30 
 
 

 Le cycle de nuits s’équilibre en 4 semaines : 1 R32 doit être planifié régulièrement toutes les 4 semaines. 
Une semaine de 5 nuits travaillées, 1 semaine de 2 nuits travaillées, 1 semaine de 4 nuits travaillées et 1 
semaine de 2 nuits travaillées. Afin de répartir les R de la 2eme grande semaine sur les 5 vacations de 
travail, le cycle est proposé en 20 semaines (1 R le lundi semaine 3 ; 1 R le mardi semaine 7 ; 1 R le 
Vendredi semaine 11 ; 1 R le samedi semaine 15 et 1 R le dimanche semaine 19). 
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�  Agent de nuit  
Durée hebdomadaire de 26h00/ nuits de 10h 
Taux d’activité : 80%  

 

 
 

�  Agent de nuit  
Durée hebdomadaire de 32h30/ nuits de 12h 
Taux d’activité : 100%  
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2.2-1.2) La génération du cycle de codes d’affectation 

 
Un cycle de codes d’affectations est généralement destiné à un groupe de n personnes regroupées dans 
une même UEP mais peut aussi être destiné à une seule personne. 
Chaque agent se voit attribuer "son poste", c’est à dire la suite des types d’horaires (travail / repos) qu’il 
devra effectuer. 
 
La duplication du cycle donné sur l’année, permet d’établir le planning annuel de base, appelé planning de 
référence. 
 
Le cycle de codes d’affectation est élaboré sur l’année civile, il est reconduit d’une année sur l’autre dès 
lors qu’il n’y a pas de modification d’organisation de travail dans l’UEP (unité élémentaire de 
planification) ni d’évolution réglementaire. 
 
 
Exemple 1 : génération d’un cycle de codes d’affectation pour 4 agents 
 

        
    
L’agent MARTIN /DUPOND effectuera la suite des types horaires de la ligne un puis celle de la ligne 
deux, trois et quatre et recommencera en ligne un. L’agent MARTIN 2 effectuera la suite des types 
horaires de la ligne deux puis celle de la ligne trois, quatre et un et recommencera en ligne deux. Ainsi 
de suite pour le reste des agents.  
 
Exemple 2 : génération d’un cycle de codes d’affectation pour 1 agent 

    

        
 

L’agent MARTIN /DUPOND effectuera la suite des types horaires de la ligne un puis celle de la ligne 
deux, trois et quatre et recommencera en ligne un.  
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Exemple 3 : génération d’un cycle de code d’affectation conjuguant 3 agents à temps plein et 1 agent à 
80% 
 
Agents temps plein 
 

 
 
Agent 80% 
 

 
 
 
Les agents à temps plein occupent les trois premières semaines du cycle 100% et l’agent à 80% la 
dernière semaine du cycle 80%, créé sur la base du cycle temps plein sur lequel les Repos ont été 
ajoutés. 
L’agent MARTIN 2 effectuera la suite des types horaires sur le cycle 100% de la ligne un puis celle de la 
ligne deux, trois et quatre et recommencera en ligne un. L’agent MARTIN 3 effectuera la suite des types 
horaires de la ligne deux puis celle de la ligne trois, quatre et un et recommencera en ligne deux. L’agent 
MARTIN 4 effectuera la suite des types horaires de la ligne trois puis celle de la ligne quatre, un et deux 
et recommencera en ligne trois.  
L’agent MARTIN 5 effectuera la suite des types horaires sur le cycle 80% de la ligne quatre puis celle de 
la ligne un, deux et trois et recommencera en ligne quatre. 
 
 
La génération de cycles de codes d’affectation constitue le planning théorique appelé aussi planning de 
référence.  
 

2.2-1.3) Le planning de référence 
 
Le planning de référence, planning annuel de base, est le résultat du déroulement des différents 
roulements de base sur l’année civile et de l’affectation des agents de l’unité aux différentes lignes. Il 
présente les suites de types horaires (M01, M02, A04, N06,….), de repos hebdomadaire (RH) et de 
repos compensateurs (R).  
 
Dans le cas où le planning n’est pas modifié, le planning de référence de l’année "n" est en fait la 
continuité du planning de référence de l’année civile précédente. Afin d’assurer la cohérence et la 
continuité des roulements d’horaire, le planning construit doit commencer là où le planning de l’année 
précédente se termine. 
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Le planning de référence doit être préparé au plus tôt, sachant que la planification prévisionnelle 
annuelle doit être établie au plus tard le 15 décembre. 
 
 

2.2-2) Le planning prévisionnel annuel 

 
 
Le planning prévisionnel se construit à partir du planning de référence sur lequel sont planifiés les JF 
(jour férié non travaillé), les RTT (selon modalité RTT) ainsi que l’ensemble des absences programmées.  
 

� Planification des JF 
Les JF sont planifiés sur les jours calendaires fériés non travaillés.  

- Pour les agents en repos fixes : 
Les JF  sont à planifier sur tous les jours fériés calendaires non travaillés coïncidant avec des jours 
ouvrés.  
Les jours fériés coïncidant avec les samedis et dimanches : conserver le repos hebdomadaire 
(RH).  
- Pour les agents en repos variables (travaillant au moins 10 dimanches ou fériés dans  
l’année) : 
Tous les jours calendaires fériés non travaillés sont à planifier en JF (cf fiche 5.6 chapitre 
"absence").  

 
� Planification des RTT 

Les RTT sont planifiés en fonction de la modalité RTT du grade de l’agent (agent d’encadrement ou non) 
et des intentions de provision sur le Compte Epargne Temps de l’agent (cf fiche 5.4.3 chapitre 
"absence").  

 
� Planification des CA 

Sur le planning prévisionnel, le cadre établit en concertation avec les agents, avant le 15 mars de l’année 
en cours la programmation des congés annuels de l’année civile. Cette programmation prendra en 
compte les jours de CA déposés sur le Compte Epargne Temps. 
 
Le planning prévisionnel annuel constitue une base de travail permettant d’établir le planning 
prévisionnel mensuel. 

 
 

2.2-3) Le planning prévisionnel mensuel 
 

Le planning prévisionnel mensuel est la partie du planning prévisionnel annuel complétée par les 
différentes situations de présence et d’absence connues ou prévisibles (équilibre de l’effectif, demande 
de formation, récupération, modifications à la demande des agents, du cadre…).  
 
Il doit être porté à la connaissance des agents par voie d’affichage au plus tard le 15 du mois précédent 
et doit respecter les garanties : durées de travail, amplitudes et repos hebdomadaires décrites plus haut 
(fiche 2.1.1).  
 
Le planning prévisionnel mensuel est mis à jour en fonction des situations de présence et d’absence non 
connues à l’avance. Lorsque les nécessitées de service l’exigent, l’encadrement peut être amené à 
déplacer un repos d’un agent. L’encadrement peut, de même, être contraint à rappeler un agent en 
repos (cf fiche 2.1.3 "tableau de service") 
 
Le planning prévisionnel mensuel constitue le document de référence au quotidien pour l’unité. Il 
devient au fil de l’eau le planning réalisé. 
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2.2-4) Le planning réalisé 
 
Le planning réalisé est le planning prévisionnel mensuel mis à jour à partir des différentes situations 
réelles de présence et d’absence. 
 
Il est le document définitif de référence décrivant l’activité effective de l’unité sur une période donnée et 
servant de base de calcul aux éléments variables de paie. 

 
 

2.2-5) Validation du planning réalisé 
 
Il est nécessaire de valider et ainsi de figer le planning réalisé à période échue, c’est à dire du 
16 mois précédent au 15 mois en cours, au plus tard le 20 du mois après avoir réalisé les 
ultimes contrôles, pour que les éléments variables de paie soient bien comptabilisés. Ces 
contrôles concernent : 

- les présences validées au vu de l’émargement quotidien des agents.  
- Les régularisations des absences soumises à justificatif 
- La codification et l’imputation (prêt) des heures supplémentaires à payer 
- La codification des absences irrégulières (nécessité pour le cadre responsable de faire 

un rapport circonstancié adressé au BP de sorte à maintenir cette absence irrégulière) 
 

 
 

 


