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Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 15/11/2021
Compte rendu affiché le : 23/11/2021
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Charles DALLARA, Mme Christiane JODAR, M. Gilles ARTIGUES, M. 
Jean-Pierre BERGER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Lionel BOUCHER, M. Denis CHAMBE, M. 
Marc  CHASSAUBENE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Samy  KEFI-
JEROME,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Pascale  LACOUR,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Brigitte 
MASSON,  M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole 
PEYCELON, Mme Nadia SEMACHE, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Laura CINIERI, M. Gabriel DE 
ALMEIDA,  Mme  Véronique  FALZONE,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Catherine 
GROUSSON,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme Diarra  KANE,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme 
Cyrine MAKHLOUF, Mme Dominique MANIN, M. Thierry NITCHEU, M. Tom PENTECOTE, Mme 
Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jacques  PHROMMALA,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  Mme  Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine 
ZADRA,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick 
COURBON, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Jean DUVERGER, M. Olivier LONGEON, M. Michel 
NEBOUT, Mme Christel PFISTER, M. Ali  RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme 
Laetitia VALENTIN, Mme Nicole AUBOURDY (donne pouvoir à M. Patrick MICHAUD à partir du 
point 36 de l'ordre du jour), M. Lionel JOUFFRE (donne pouvoir à Mme Anne-Sophie RIOU à partir 
du point 64 de l'ordre du jour), M. Robert KARULAK (donne pouvoir à M. Charles DALLARA à 
partir du point 75 de l'ordre du jour)

Absents-Excusés
M. Frédéric DURAND donne pouvoir  à Mme Catherine ZADRA, M. Georges HALLARY donne 
pouvoir à M. Denis CHAMBE

Secrétaire de séance
Mme Fanny RIVEY

 Rappel et références
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu  l’article  7-1  de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,



Vu  la  loi  n°2004-626  du  30  juin  2004  relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 
avril 2008, relative à la journée de solidarité
Vu l’article  47 de la  loi  n°  2019-828 du 6 août  2019 de transformation de la  fonction 
publique,
Vu 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 et dans la magistrature,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 
n° 84-53 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale,
Vu l’accord-cadre en date du 14 décembre 2001, fixant la durée et l’organisation du temps 
de travail,
Vu la délibération en date du 17 décembre 2001 relative à la modification de la durée du  
travail à la ville de Saint-Etienne,
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire (CTP) en date du 08 novembre 2021,

 Motivation et opportunité
La  loi  n°2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  la  fonction  publique,  qui  a 
profondément  modifié  le  statut  des  fonctionnaires,  pose  notamment  le  principe  d’une 
simplification et d’une garantie de la transparence et de l’équité du cadre de gestion des 
agents publics. Elle prévoit à cet effet d’harmoniser le temps de travail dans la fonction 
publique.

L’article  47  de  cette  loi  abroge  ainsi  le  fondement  législatif  du  maintien  des  régimes 
dérogatoires à la durée hebdomadaire de travail mis en place avant la loi n°2001-2 du 3  
janvier 2001, et modifie l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Cette loi impose désormais aux collectivités territoriales qui avaient maintenu une durée 
annuelle du travail inférieure à 1607 heures, de redéfinir les règles relatives au temps de 
travail  de  leurs  agents,  dans  un  délai  d’un  an  à  compter  du  renouvellement  de  leur 

assemblée délibérante, pour une application au 1
er

 janvier suivant leur définition.

Ce cadre réglementaire doit aujourd’hui s’appliquer à la Ville de Saint-Étienne, où des 
régimes dérogatoires avaient été maintenus, sur la base d’une durée annuelle du travail  
de 1568,8 heures. Pour le cycle de travail actuel à 37 heures, ce delta représente jusqu’à 
5 jours de travail supplémentaire par an.

Enjeux et objectifs :

La collectivité est tenue de se conformer à la loi de transformation de la fonction publique.

Si l'organe délibérant peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée 
annuelle de travail pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la  
définition des cycles de travail qui en résultent (et notamment en cas de travail de nuit, 
travail le dimanche, travail en horaires décalés, travail en équipes, modulation importante 
du cycle de travail, travaux pénibles ou dangereux), la loi de transformation de la fonction 
publique ne crée pas d'obligation en ce sens.
 
La prise en compte des sujétions pour organiser le temps de travail présente, en effet, un  
risque d'iniquité  entre les agents,  dans la  mesure où tous ne sont  pas soumis à ces 
sujétions qui sont, par ailleurs, déjà compensées par le régime indemnitaire (travail  de 
dimanche et jours fériés, travail pénible et/ou dangereux,...).



 
Le retour aux 1 607 heures présente un double enjeu :

- il permet de réajuster les cycles de travail et de revoir l’organisation du travail au sein de  
chaque direction,

- il contribue à l’amélioration du service public en proposant, entre autres, de nouvelles 
offres de service (ex : extension des plages d'ouverture au public de divers services et 
équipements, mise en place d'événements et/ou activités supplémentaires, etc...).

 Contenu
Afin de respecter le cadre réglementaire, les dispositions suivantes doivent être mises en 
œuvre :

- supprimer les congés annuels extra-légaux et les congés exceptionnels ;

-  recalculer  le  nombre  de  jours  RTT et  de  les  proratiser  pour  les  temps  partiels,  les 
aménagements du temps de travail  et pour les cycles de travail  qui diffèrent du cycle  
« classique » ;

- augmenter la durée de travail moyenne hebdomadaire d’une heure pour les cycles de 
travail sur la base de 37 h par semaine ;

Le cycle de travail « classique » sur 5 jours passerait ainsi de 37h à 38h.

L'augmentation du temps de travail devra conduire à une amélioration du service rendu au 
public. A ce titre, une réflexion devra être menée par chaque direction pour établir des 
propositions. Ces modalités seront précisées par la mise à jour du guide du temps de 
travail et par les règlements intérieurs de chaque direction qui seront présentés en CTP.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Etienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
-  augmenter  la  durée  annuelle  du  temps  de  travail  afin  de  la  porter  à  1  607  H 
conformément à la réglementation en vigueur ;



- fixer le temps de travail hebdomadaire moyen et le nombre de jours de RTT pour les  
deux régimes de travail suivants :

Le régime de 38h par semaine :

Nombre  de  jours 
travaillés  par 
semaine

5 j 4,5j 4j

Durée  hebdomadaire 
moyenne

38h 38h 38h

Nombre  de  jours  de 
congés

25 j 22,5 j 20 j

Nombre de jours RTT 18 j 15,5 j 13 j

Journée de solidarité 1 j 1 j 1 j

La  journée  de  solidarité  est  effectuée  par  le  travail  d’un  jour  d’aménagement  et  de 
réduction de temps de travail (ARTT) tel que prévu par les règles en vigueur.

Ces règles entrent en application le 1er janvier 2022.

A cette même date les dispositions de l’accord-cadre du 14 décembre 2001 et de la délibération du 
17 décembre 2001 sont abrogées.

 Décision

Proposition adoptée
47 voix pour, 12 voix contre

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël  PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane 
JODAR , M. Gilles ARTIGUES , Mme Nicole AUBOURDY , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE ,  M.  Lionel  BOUCHER ,  M.  Denis  CHAMBE  ,  M.  Marc 
CHASSAUBENE , M. Paul CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-
JEROME , Mme Siham LABICH , Mme Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme 
Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE , Mme 
Nicole PEYCELON , Mme Nadia SEMACHE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI 
, M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , Mme Marie-Eve GOUTELLE , 
Mme Catherine  GROUSSON ,  M.  Jacques GUARINOS ,  M.  Georges HALLARY ,  M. 
Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , 
Mme Cyrine  MAKHLOUF ,  Mme Dominique MANIN ,  M.  Thierry  NITCHEU ,  M.  Tom 
PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY ,  
M. Alain SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO



Votes contre
M. François BOYER , M. Germain COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle 
DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. Olivier LONGEON , M. Michel NEBOUT , Mme 
Christel PFISTER , M. Ali RASFI , Mme Danielle TEIL , Mme Julie TOKHI , Mme Laetitia 
VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


