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HEURES SUPPLEMENTAIRES / COMPLEMENTAIRES 
 

Les heures de travail commandées par la direction ne seront qualifiées de supplémentaires 

ou complémentaires (temps partiel droit privé) qu’en fin de semaine, après vérification que 

l’agent a bien réalisé le temps effectif minimum prévu. Sont exclus du calcul du temps 

effectif : congés (CP et fractionnement, RTT, JMOB, pont, ancienneté), maladie, jours 

fériés… 

Le DAPE peut commander des heures sur les plages variables. Seule la DR commande des 

extensions de service (hors horaires de l’accord OATT). 
 
 

 Privé  Public 

AGENTS A TEMPS PLEIN = HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Définition  

 

-Au-delà de 37h30 badgés dans la semaine, 

-maximum 10h de travail par jour (minimum 11h repos), 

-maximum 48h/semaine, 

-maximum 44h/semaine en moyenne sur 12 semaines. 

 

La majoration salariale n’est possible que pour les 

agents de niveaux 1 et 2, si la compensation 

horaire est impossible pour raison de service. 

-Au-delà de 37h30 badgés dans la semaine, 

-maximum 25h/mois. 

Compensation  

Cas général 

-8 premières heures : majoration salariale de 25% ou 

compensation 1h15 repos/1h travaillée, 

-Au-delà de 45h30 : majoration salariale de 50% ou 

compensation 1h30 repos/1h 

-Au-delà de 220h annuelles : compensation 

supplémentaire obligatoire de 2h repos/1h  

-14 premières heures : majoration salariale de 

25% ou compensation 0% (1h repos/1h) 

-Au-delà des 14h : majoration salariale de 27% ou 

compensation 0% (1h repos/1h travaillée). 

 

Pas de majoration salariale spécifique le samedi. 

Compensation  

WE, férié, 

nuit   

-Samedi : majoration salariale 50% ou 1h30 repos/1h 

-Dimanche, jour férié, nuit (21h-7h) : 

majoration salariale 100%  ou 2h repos/1h 

Obligation de se reposer 1 jour par semaine. 

-Samedi : maj salariale (ci-dessus) ou 1h15 repos/1h 

-Dimanche : maj salariale 66% ou 1h30 repos/1h 

-Jour férié : maj salariale 66% ou 2h repos/1h 

-Nuit (22h à 7h) : majoration 100% ou 2h repos/1h 

AGENTS A TEMPS PARTIEL = HEURES COMPLEMENTAIRES (PRIVE) OU SUPPLEMENTAIRES (PUBLIC) 

Définition -Au-delà du temps effectif hebdo badgé de l’agent, 

-maximum 1/10ème du temps théorique prévu  

(ex : 3h pour un agent à 80% travaillant 30h/semaine), 

-maximum 35h de travail par semaine. 

Heures supplémentaires indemnisées selon les 

mêmes règles que les agents à temps plein. 

Plafonds au prorata :  

-temps partiel 90%=>22 heures maximum, 

-temps partiel 80%=>20 heures maximum, 

-temps partiel 70%=>17 heures maximum, 

-temps partiel 60%=>15 heures maximum, 

-temps partiel 50%=>12 heures maximum. 

Compensation -Semaine : majoration salariale 25% ou 1h15 repos/1h 

-Samedi : majoration salariale 50% ou 1h30 repos/1h  

-Dimanche, jour férié, nuit (21h-7h) :  

majoration salariale 100% ou 2h repos/1h 

AGENTS EXCLUS 

Agents exclus Forfait cadre, CUI, temps partiel thérapeutique, 

temps partiel annualisé, congé parental à temps partiel, 

réduction horaire (maternité, plus 60 ans) 

Temps partiel thérapeutique, temps partiel 

annualisé, congé parental à temps partiel, facilité 

horaire (maternité) 

Instruction 2015-4 du 8 janvier 2015 

Attention :  

Un agent de droit privé qui travaille le samedi sans avoir réalisé son temps effectif sur la 

semaine (ex : extension de service samedi 30 mai avec lundi 25 mai Pentecôte férié), ne peut 

prétendre aux avantages des heures supplémentaires. Ses heures réalisées le samedi seront 

compensées sans majoration pour le temps de repos (1 heure récupérée pour  1 heure 

travaillée) ET indemnisées sans majoration pour la moitié du temps travaillé (1 heure payée 

au taux normal pour 2 heures travaillées). 
 

Section de l’Essonne 
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