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          Toulouse, le 25 avril 2018 

LA FPIP RAPPELLE LE DROIT ! 
 

La Ville rose vient de vivre une semaine extrêmement éprouvante d’émeutes, dans les quartiers de la 
Reynerie-Mirail-Belle Fontaine-Bagatelle. Les collègues de la CSI, de la BAC et des BST n’ont cessé 

d’être décalés, prolongés, présents sur le terrain parfois plus de 12 heures consécutives. La FPIP a dû 
intervenir pour qu’enfin, au bout du 3e jour, de l’eau soit distribuée aux fonctionnaires. 

 Les 15 et 16 avril, alors que décalages et prolongations de service n’étaient pas prévus, aucun repas 
n’a été fourni aux collègues sur le terrain. 

 

        Il convient donc de faire un rappel des textes législatifs visiblement ignorés !!! 
 

  

   

 

 

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

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-
huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période 
quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, 
ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 
sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

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

II.-Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au " I "que dans les cas et conditions ci-après : 

a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la 
protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'État, pris après avis du comité d'hygiène 
et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction 
publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés. 

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du 
chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique 
compétent. 
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Collègue, quand tu es sur le terrain et que tu constates 
que ces textes sont « bafoués », n’hésite pas à en 

informer ta hiérarchie sur place et à saisir ton délégué 
syndical qui est en devoir d’intervenir ! 

 

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'État et dans la 

magistrature.  
Article 3  

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB816F40747C97E92636E52F7094B6B1.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=LEGIARTI000023595177&dateTexte=20110217&categorieLien=id#LEGIARTI000023595177

