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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00138 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle 
BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme Céline PAILLARD, Mme 
Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, 
M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier 
BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY, Mme Dominique 
TRIGODET 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. David 
SAMZUN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Noëlle RUBEAUD donne 
pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Loi de Transformation de la Fonction Publique du 06 août 2019 - Aménagement du temps 
de travail - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 23 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Magalie PIED 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Loi de Transformation de la Fonction Publique du 06 août 2019 - Aménagement du temps 
de travail - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’article 47 de la loi Transformation de la Fonction Publique n° 2019-828 du 6 août 2019 rappelle la durée 
légale du temps de travail fixée à 1600 heures/an depuis la loi Aubry de 2000 puis, portée à 1 607 heures en 
juin 2004 avec l’instauration de la journée de solidarité. 
La loi prévoit l’alignement de toutes les collectivités publiques sur cette durée légale de 1 607 heures et 
instaure l’obligation pour celles dont le temps de travail est inférieur de délibérer pour se mettre en conformité 
avec la législation dans l’année suivant le renouvellement de leur instance délibérative. 

 
En application de la loi, les dispositions locales fixant une durée inférieure, les jours de congés extralégaux ou 
les autorisations d’absence dépourvues de base réglementaire doivent être supprimés. 
Seuls les dispositifs dérogatoires institués sur le fondement du décret du 12 juillet 2001 au titre de sujétions 
liées à la nature des missions peuvent être maintenus. 
 
Si la loi oblige à ajuster le temps de travail, la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le CCAS ont souhaité 
saisir l’opportunité d’aller au-delà et d’appréhender de façon globale pour les trois entités le dossier de 
l’aménagement du temps de travail. 

 
Les objectifs qui structurent le cadre général de ce projet sont les suivants : 

 Garantir la continuité du Service Public et la qualité des services rendus aux usagers à moyens 
constants, 

 Maintenir et développer la cohésion de la communauté de travail, 
 Favoriser une meilleure qualité de vie au travail en améliorant l’articulation entre vie professionnelle 

et personnelle, 
 Harmoniser les pratiques entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le CCAS, 
 Renforcer le sens et la lisibilité en affichant clairement et en transparence les règles dans un esprit 

de confiance avec les managers et les agents. 
 
Conformément à cet esprit de projet commun porté conjointement par la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et 
le CCAS, c’est un même et identique dossier qui est présenté à l’Assemblée Délibérante de chaque entité. 
 
L’état des lieux et le diagnostic de la situation :  
 
En matière de temps de travail, pour la Ville de Saint-Nazaire comme pour la CARENE et le CCAS, seule la 
donnée congés annuels est différente de la formule réglementaire de calcul posée comme référence par la 
loi. 
29 jours de congés annuels sont attribués pour un cadre légal fixé à 25 jours/an (5 fois les obligations 
hebdomadaires de services) soit 4 jours excédentaires. 
 
Ce différentiel apparent de 4 jours/an doit être ramené à 2 jours dans la mesure où la dotation de 29 jours 
intègre de façon forfaitaire l’octroi de 2 jours réglementaires dits de fractionnement. 
Sous condition du rétablissement au réel des jours de fractionnement dont l’attribution ne peut être maintenue 
sous forme forfaitisée, le temps de travail annuel de référence s’établit à 1586 heures. 
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Ainsi, l’écart par rapport aux 1 607h, intégration faite de l’obligation journée de solidarité assurée pour le cas 
général par 1 jour de RTT, s’établit à 14 heures correspondant aux 2 jours de congés annuels excédentaires. 
 
La conduite du changement : concertation et échanges : 
 
Depuis l’automne 2020, de multiples temps de réunions ont été organisés : 

 4 rencontres avec les représentants du personnel, 
 2 présentations en Codir élargi, 
 5 réunions d’un groupe de six directeurs Ville, CARENE et CCAS et 3 ateliers de travail thématique, 

L’information des agents a été assurée via une Info RH et un support vidéo. 
 
A l’issue de cette démarche, un dossier identique intégrant la réponse à l’obligation légale des 1 607 heures 
et organisant la généralisation de l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des agents des trois 
entités a été soumis à l’avis de chaque Comité Technique, dont celui de la CARENE du 17 juin 2021. 
 
C’est dans ce contexte général préalablement exposé qu’il vous est aujourd’hui proposé dans une forme 
analogue pour la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le CCAS : 

 de procéder, dans le cadre légal des 1607 heures, à l’harmonisation des règles de gestion 
applicables au temps de travail des personnels, 

 de valider la mise en œuvre structurée et généralisée de l’aménagement du temps de travail pour 
l’ensemble des agents. 

 
Pour ce faire, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver, pour entrée en vigueur de principe fixée 
au 1er janvier 2022, le dossier général « Aménagement du temps de travail » annexé et les principales 
dispositions relatives au temps de travail exposées ci-dessous : 
 

 
A - Temps de travail de référence: 

 
Le temps de travail annuel est fixé à 1 607 heures pour un agent à temps complet avec une référence 
hebdomadaire de principe fixée à 35 heures par semaine ou 7 heures par jour. 

 
En termes d’organisation interne, le temps de travail hebdomadaire minimum de référence pour un agent à 
temps complet est maintenu à 36h par semaine pour tous les agents hors ceux dont le volume de travail est 
annualisé. 
Les agents relevant de ce régime des 36 heures hebdomadaires bénéficient à ce titre d’un droit à 6 jours RTT 
par an dont 1 jour automatiquement dédié à la journée de solidarité. 

   
B - Congés annuels: 

 
Le mode de calcul des congés annuels est fixé conformément à la réglementation en vigueur, à savoir : 5 fois 
les obligations hebdomadaires de service appréciées en nombre de jours ouvrés soit 25 jours par an pour 5 
jours de travail hebdomadaire. 

 
C - Jours de fractionnement : 

 
Le mode antérieur d’attribution forfaitaire intégrée dans la dotation de congés annuels ne peut être maintenu. 

 
Le mode de calcul prévu par la réglementation est ré institué, à savoir : 

 1 jour supplémentaire est accordé si, en total, de 5 à 7 jours de congés annuels de l’année en cours 

sont posés sur les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre 

 2 jours supplémentaires sont accordés si, en total, 8 jours de congés annuels de l’année en cours 

sont posés sur ces mêmes périodes.  

D - Jours Réduction du Temps de Travail (RTT) : 
 

Les agents relevant du régime des 36 heures hebdomadaires bénéficient à ce titre d’un droit à 6 jours RTT 
par an : 5 jours à pose libre et 1 jour dédié à la journée de solidarité. 
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E - Journée de solidarité : 

 
Pour les agents relevant du régime des 36 heures hebdomadaires, un des 6 jours RTT est automatiquement 
dédié à la journée de solidarité. 
Pour les agents relevant d’un autre régime qui ne génère pas de droits RTT, ils s’en acquittent dans leur 
décompte annuel de temps de travail fixé à 1 607 heures référence temps complet. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

 approuve les dispositions relatives au temps de travail exposées ci-dessus au regard du dossier 
général « Aménagement du temps de travail » annexé à la présente délibération, 

 fixe la date d’effet au 1er janvier 2022 en prévoyant un éventuel décalage à la rentrée scolaire 
suivante pour les services organisés en fonction de l’année scolaire, 

 précise que la présente délibération et l’annexe à laquelle elle se réfère se substituent aux actes 
antérieurement votés par le Conseil communautaire en matière de temps de travail du personnel. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(6 contre : G.Bénizé Thual, O.Blécon, P.Caillaud, C.Hauray, G.Péronno, H.Rebiha) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


