
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE 

 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 25 SEPTEMBRE, à 09 h 02, le conseil municipal de 
Saint-Denis s’est assemblé en SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 13). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 
 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME (arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029), Jean-
Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande 
ANILHA, Christelle HASSEN, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Jean-
Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG 
LUNG, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, 
Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre 
HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, 
Wanda YEN-SENG BROSSARD (arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003), Vincent BÈGUE, Faouzia 
ABOUBACAR BEN VITRY 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 
 

Brigitte ADAME (jusqu’à son arrivée à 10 h 40 
au rapport n° 21/6-029) par Aurélie MÉDÉA 

Dominique TURPIN (à son départ à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030) par Benjamin THOMAS 

Érick FONTAINE 
(toute la durée de la séance) 

par Jean-Alexandre POLEYA 
Christèle BEAUMIER par Geneviève BOMMALAIS 
Raihanah VALY par Nouria RAHA 
Didier ROBERT 

(toute la durée de la séance) 
par Jean-Pierre HAGGAI 

Haroun GANY par Michel LAGOURGUE 

Vincent BÈGUE (à son départ à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028) 

par Jean-Régis RAMSAMY 
(sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Le rapport n° 21/6-038 a été retiré de l’ordre du jour de séance. 
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ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Aurélie MÉDÉA partenaire CAP 21/6-020 

 
- Éricka BAREIGTS présidente MLN 

- Jacques LOWINSKY délégués/ ville 

(1) Raihanah VALY 

- Gérard FRANÇOISE 

(2) Christèle BEAUMIER 

 
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY partenaire CÉVIF 

 
- Gérard FRANÇOISE  SIDR 21/6-024 

 
- Jacques LOWINSKY délégués/ ville SIDÉO 21/6-036 
- Audrey BÉLIM 
(1) Raihanah VALY 

(3) Mathieu RAFFINI 
- Fernande ANILHA 
- Ibrahim DINDAR 

 
CAP Club Animation Prévention MLN Mission locale Nord 
CÉVIF Collectif pour l’Élimination des Violences intrafamiliales ASD Archers de Saint-Denis 
SIDR Société immobilière du Département de la Réunion SIDÉO Syndicat d’Exploitation d’Eau océanique 
 
(1) (2) (3) absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Wanda YENG-SENG BROSSARD arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003 

Yassine MANGROLIA 
sorti à 10 h 10 au rapport n° 21/6-017 

revenu à 10 h 12 au rapport n° 21/6-019 

Vincent BÈGUE parti à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028 
procuration à Jean-Régis RAMSAMY    (sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

Brigitte ADAME arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029 

Marie-Anick ANDAMAYE 
sortie à 10 h 44 au rapport n° 21/6-030 

revenue à 10 h 55 au rapport n° 21/6-034 

Dominique TURPIN partie à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030 
procuration à Benjamin THOMAS 

 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le LUNDI 4 OCTOBRE 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents 
a été de 46 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VM / Ressources humaines Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-006 
 
OBJET Optimisation du temps de travail des chefs de cantines suite à l'annualisation 

à 35 heures hebdomadaires 
 

 
 
 
 
La Direction de l’Éducation de la ville assure notamment la gestion des cantines scolaires sur les 
77 écoles du territoire. Ainsi 63 points de cuisson produisent quotidiennement 18 000 repas. Ces 
sites de production sont gérés par 64 chefs de cantines, dont les missions sont les suivantes : 
 

- gestion du site de production (planification et contrôle de la production, mise en 
place des plans de maîtrise sanitaire, gestion des stocks…) ; 
 

- gestion de la pause méridienne (accueil et encadrement des enfants pendant les 
repas) ; 
 

- management et gestion du personnel (encadrement, élaboration des plannings, 
évaluations professionnelles et optimisation des ressources internes) ; 
 

- coordination du site de production en liaison avec les services de la Direction de 
l’Éducation et la communauté éducative ; 
 

- activités secondaires de nettoyage des classes. 
 
Ces agents effectuent à ce jour ces missions sur un temps de travail de 27 heures 30 et sont 
amenés à réaliser des heures complémentaires. 
 
Afin de valoriser l’investissement professionnel des responsables des restaurants scolaires, 
d’uniformiser leur temps de travail et de leur permettre de mener à bien ces missions essentielles 
au bon fonctionnement de chaque école, je vous propose de  permettre  aux chefs de cantines de 
pouvoir passer aux 35 heures hebdomadaires.  
 
La démarche d’annualisation à 35 heures reste basée sur du volontariat. L’agent souhaitant 
continuer à travailler à 27 heures 30 sera maintenu sur ce temps de travail. 
 

1- Rappel de la réglementation relative à la gestion du temps de travail 
 

En matière de gestion du temps de travail, la définition, la durée et l’aménagement du temps de 
travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du Comité technique 
(article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée). Par ailleurs, le travail est organisé selon 
des périodes de référence appelées cycles de travail (article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 
2000 précité). 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues 
par la réglementation sont respectées : 
  



- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;  

 
-  la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 
-  aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une 

pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
 
-  l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 
-  les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 
-  le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 

heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  
 
-  les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 

et comprenant en principe le dimanche  
 
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires 
de travail sont définis à l’intérieur du cycle en fonction des contraintes et des nécessités de 
service. Ils peuvent varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel (annualisation) de 
manière à ce que la durée du travail soit conforme au décompte prévu des 1 607 heures 
annuelles. 
 
L’annualisation consiste en la mise en œuvre d’un cycle annuel de travail, par opposition à 
l’organisation traditionnelle du travail en cycle hebdomadaire.  
 
L’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour des services alternant des 
périodes de haute activité et de faible activité.  
 
L’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
 
-  de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de  faible activité ; 
 
-  de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
La gestion des restaurants scolaires étant fonction du rythme scolaire, afin d’optimiser la gestion 
des 35 heures pour les responsables des sites,  nous vous proposons de mettre en place pour les 
agents concernés un cycle de travail annualisé.  
 

2- Modalités d’organisation des 35 heures pour les chefs de cantines 
 
L’annualisation sera basée sur les rythmes scolaires et prendra en compte les temps scolaires et 
les vacances.  
 
Le cycle annuel est organisé sur la base du calendrier scolaire comme suit : 
 

- cycle période scolaire : période haute regroupant le temps école et les Mercredis 
Jeunesse ; 

 
- cycle vacances scolaires : période basse comprenant des jours de pré-rentrée, les 

périodes de formation. 
  



L’organisation des bornes horaires sera la suivante dans le respect des garanties minimums ci-
dessus :  
 

 la journée de travail ne peut être inférieure à 7 heures consécutives ; 
 

 la journée de travail s’organise de 7 heures à 18 heures maximum ; 
 

 les horaires pratiqués seront du lundi au vendredi selon le planning de travail ; 
 

 l’amplitude hebdomadaire sera comprise entre 39 heures minimum et 42,67 heures 
maximum.  

 
La pause méridienne est considérée comme un temps de travail effectif, les chefs cantinières étant 
disponibles pendant toute leur présence sur le site.  
 
Pour la journée de solidarité, les modalités d’organisation sont celles qui sont prévues dans la 
délibération n° 09/4-49 du 17 juillet 2009. 
 
Le rapport  joint en annexe intitulé « optimisation du temps de travail des chef(fe)s cantinièr(e)s » 
décrit le périmètre concerné, la réglementation afférente au temps de travail des agents et la 
nouvelle organisation du temps de travail pour les responsables qui sont favorables pour travailler 
à 35 heures. 
 
Le Comité technique en date du 15 septembre 2021 a émis un avis favorable.  
 
 
Je vous demande, en conséquence, sur la base des éléments fournis et dans le respect du cadre 
légal et réglementaire relatif au temps de travail : 
 

 d’adopter l’ensemble des caractéristiques relatives à l’organisation des 35 heures pour les 
chefs de cantines ; 
 

 de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer tous les actes afférents à cette affaire. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-006 
 
OBJET Optimisation du temps de travail des chefs de cantines suite à l'annualisation 

à 35 heures hebdomadaires 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale ; 
 
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 ; 
 
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 
du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la Loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la Fonction publique territoriale.  
 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 15 septembre 2021 ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/6-006 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur François JAVEL - Conseiller municipal au nom de la 
commission « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 

Approuve l’ensemble des caractéristiques relatives à l’organisation des 35 heures pour les chefs 
de cantines et l’annualisation de leur temps de travail.  
  



ARTICLE 2 
 

Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer tous les actes afférents à cette affaire. 
 
ARTICLE 3 
 

Les agents publics relevant d’un cycle annualisé restent soumis de plein droit à l’ensemble des 
droits et obligations des agents publics, tels que définis notamment par les lois n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. 
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ANNEXE - OPTIMISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHEF(FE)S CANTINIER(E )S 
SUITE A L’ANNUALISATION A  35H HEBDOMADAIRES  

 

 

1- Contexte : 

 

La direction de l’éducation de la ville assure notamment la gestion des cantines scolaires sur 
les 77 écoles du territoire. Ainsi des points de cuisson produisent quotidiennement 18 000 
repas.  

Ces sites de production sont gérés par des chef(fe)s cantinièr(e)s, dont les missions sont les 
suivantes (cf fiche de poste en annexe) : 

- Gestion du site de production (planification et contrôle de la production, mise en place 
des plans de maîtrise sanitaire, gestion des stocks…) ; 

- Gestion de la pause méridienne (accueil et encadrement des enfants pendant les 
repas) ; 

- Management et gestion du personnel (encadrement, élaboration des plannings, 
évaluations professionnelles et optimisation des ressources internes) ; 

- Coordination du site de production en liaison avec les services de la direction de 
l’éducation et la communauté éducative. 

- Activités secondaires de  nettoyage des classes notamment.  

Ces agents effectuent à ce jour ces missions sur un temps de travail de 27h30 et sont 
amenés à réaliser des heures complémentaires. 

Afin de reconnaître, et valoriser l’investissement professionnel de ces agents, d’uniformiser 
leur temps de travail et de leur permettre de mener à bien ces missions essentielles au bon 
fonctionnement de chaque école, l’autorité territoriale propose de permettre aux chef(fe)s 
cantinièr(e)s de pouvoir passer aux 35h hebdomadaires.  

La collectivité souhaite également pour l’agent une stabilité du niveau de salaire équivalent 
à un temps complet et cela même en cas de maladie et pendant les vacances scolaires. 

Le pouvoir d’achat des agents concernés ainsi que leur retraite sont également améliorés.  

La démarche d’annualisation à 35 heures reste basée sur du volontariat. L’agent souhaitant 
continuer à travailler à 27h30 sera maintenu sur ce temps de travail. 

 

2- Rappel de la réglementation relative à l’organisation du temps de travail et des 
garanties minimales  

 

L'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose que les collectivités 
territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la 
définition, à la durée et à l'organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte 
de leurs missions spécifiques. Ce pouvoir s'exerce cependant dans les limites applicables 
aux agents de l'Etat. 
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Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale sont précisées 
par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié, relatif à l'aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents 
territoriaux par l'article 1er du décret n°2001623 du 12 juillet 2001 modifié, sous réserve des 
dispositions spécifiques prévues par ce dernier texte.  

L’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dispose que la durée du travail effectif 
est fixée à 35 heures par semaine.  

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif 
de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
effectuées. 

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles.  
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- Le décompte annuel : 

Le décompte annuel est le mode de calcul retenu pour évaluer le temps de travail effectif sur 

la base de 35 heures par semaine, ce décompte devant aboutir à 1607 heures  

Il s’établit comme suit hors heures supplémentaires : 

 

 Nombre de jours de l’année : 365 jours  

 Nombre de jours non travaillés :  

 Repos hebdomadaire : 104 jours (52*2) 

 Congés annuels : 25 jours (5*5) 

 Jours fériés : 8 jours (forfait)  

 

 

137 jours  

 Nombre de jours travaillés : (365-137) = 

 228 jours travaillés 

 Calcul de la  durée annuelle :2 méthodes 

 soit : (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi à : 

 soit : (228 jours/5 jours) = 1596 h arrondi à  : 

 

 

1600 heures 

1600 heures 

 Journée de solidarité 7 heures 

TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE 1607 HEURES 

 

 

3- Périmètre concerné  

 

Les agents concernés par le dispositif présenté dans ce rapport sont les chefs et cheffes des 
restaurants scolaires.  

 

4- Le principe de l’annualisation du temps de travail   

 

- Annualisation et cycle de travail : 

En vue d’une meilleure optimisation, l’organisation des 35 heures pour les chefs et cheffes 
des restaurants scolaires concernés sera basée sur une logique d’annualisation.  

L’annualisation consiste en la mise en œuvre d’un cycle annuel de travail, par opposition à 
l’organisation traditionnelle du travail en cycle hebdomadaire.  
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Cette organisation de travail permet de définir des emplois du temps qui correspondent au 
rythme scolaire avec les périodes hautes pendant le temps scolaire, et les périodes basses 
pendant les vacances scolaires. 

L’annualisation induit des semaines travaillées au-delà de 35H 00 pendant le temps scolaire, 
équilibrées par des périodes basses de temps travaillé en deçà de la durée hebdomadaire 
de 35 h00. La rémunération est, elle, lissée sur l’année et reste identique sur tout le cycle, 
même pendant les périodes basses.  

Le statut ne prévoit pas de méthode particulière sur l’annualisation. 

Cependant, il faut garder à l’esprit que les textes indiquent clairement qu’un agent travaillant 
à temps complet (35 heures)  réalise 1607 heures de travail effectif. C’est-à-dire que l’agent 
est physiquement présent sur son lieu de travail. 

Ainsi, les congés annuels, les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés sont déjà 
déduits de ce chiffre. 

- Articulation des cycles : 

Le travail sera organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les 
horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle en fonction des contraintes et des 
nécessités de service.  Ils peuvent varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de 
manière à ce que la durée du travail soit conforme au décompte prévu des 1607 heures 
annuelles.  

 

5-  Les modalités d’organisation : 

 

L’année scolaire est répartie sur une moyenne de 36 semaines. 

Le cycle retenu pour les chef(fe)s cantinièr(e)s qui souhaitent passer à 35 heures est le cycle 
annuel, calibré sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. L’annualisation sera 
basée sur les rythmes scolaires et prendra en compte les temps scolaires et les vacances.  

Le cycle annuel se décomposerait comme suit :  

- Cycle période scolaire – période haute regroupant le temps école et les mercredis jeunesse.  

- Cycle vacances scolaires- période basse comprenant des jours de pré-rentrée, les périodes 
de formation. 

Ce dispositif composé de différents cycles s’organiserait comme suit : 

 La journée de travail ne peut être inférieure à 7 heures consécutives. 

 La journée de travail s’organise de 7h à 18h maximum. 

 Les horaires pratiqués seront du lundi au vendredi selon le planning de travail. 

 L’amplitude hebdomadaire sera comprise entre 39 heures minimum et 42,67 heures 
maximum. 

La pause méridienne est considérée comme un temps de travail effectif, les chefs cantinières 
étant disponibles pendant toute leur présence sur le site. 

Pour la journée de solidarité, les modalités d’organisation sont celles qui sont prévues dans 
la délibération n° 09/4-49 du 17/07/2009. 
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6-  Aménagement du temps de travail 

 

L’établissement des plannings prévisionnels de travail sera réalisé, de manière indicative sur 
l’année sous la responsabilité de la Direction de l’Education. 

Le temps de travail effectif sera contrôlé par les responsables de la Direction de l’Education 
qui transmettront mensuellement ensuite, un état des heures réellement effectuées à la 
Direction des Ressources Humaines. 

Quel que soit le temps de travail hebdomadaire effectué, la rémunération sera lissée sur 
l’année pour les agents bénéficiant de l’annualisation. 

 

7-  Contrôle de fin de période de référence 

 

Les heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, de 39 heures 
mini à 42,67 heures maxi hebdo ne sont pas majorées et n’ouvrent pas droit au repos 
compensateur.  

Les heures effectuées au-delà de la 1607 ème heure sont comptabilisées et rémunérées 
dans la limite réglementaire.  

Les heures non effectuées ne sont en aucun cas reportées sur la période de référence 
suivante, elles sont laissées au bénéfice de l’agent et ne donneront lieu à aucune retenue 
sur salaire.  

Concernant les entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année, le nombre d’heures du entre 
la date d’entrée et la fin de la période de référence sera proratisé. 

 

8- Gestion des heures supplémentaires : 

 

Les heures réalisées au-delà des bornes fixées dans le cadre du temps de travail annualisé 
feront l’objet d’une rémunération dans la limite mensuelle maximum de 25 heures.  

 

9-  Gestion des congés annuels  

 

Pour les nécessités de service, les congés annuels seront exclusivement à prendre sur la 
période des vacances scolaires. Ils seront planifiés dans le planning annuel mis en place par 
la Direction de l’Education. 

Les droits aux congés annuels ouverts suite au passage à temps complet permettront de 
compenser le crédit d’heure constaté par le passage à 35h. 

 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un agent en congé annuel ferait valoir des droits à congé 
de maladie, le congé annuel fera l’objet d’un report conformément aux dispositions en 
vigueur. 
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10-  Les étapes du projet 

 

Deux demi-journées de rencontres ont été organisées avec les chef(fe)s cantinièr(e) s par la 
Direction de l’Education, en présence de la Direction des Ressources Humaines, les 
mercredi 26 août et 01 septembre 2021. Lors de ces rencontres, les agents ont pu faire part 
de leurs observations. La Direction de l’Education leur a présenté leur nouvelle fiche de poste 
sur la base des 35 heures qui le cas échéant devra être retournée à la Direction de 
l’Education en cas d’accord de l’agent pour passer aux 35 heures. Un temps de réflexion leur 
a été accordé, avec la possibilité de se rapprocher de la Direction des ressources humaines 
pour tout complément d’information sur leur situation individuelle. 

Pour la mise en œuvre du projet, la Direction de l’Education sera accompagnée par la 
Direction des Ressources Humaines. 


		support@docaposte-fast.fr
	2021-09-30T08:09:35+0200
	Paris
	Erika BAREIGTS
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2021-09-30T12:33:50+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST


	1: 
		support@docaposte-fast.fr
	2021-09-30T08:09:48+0200
	Paris
	Erika BAREIGTS
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2021-09-30T12:33:26+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST



	2: 
		support@docaposte-fast.fr
	2021-09-30T08:10:00+0200
	Paris
	Erika BAREIGTS
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2021-09-30T12:34:10+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST





