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Guide de référence départemental relatif à la gestion du 

temps de travail  

 

Volet applicable aux sapeurs-pompiers en régime posté en 

centre d’incendie et de secours  
 

 

L’article 310-1 du règlement intérieur indique que « les modalités pratiques relatives à la gestion 

du temps de travail sont détaillées dans le guide de référence départemental relatif à la gestion du temps 

de travail, application des dispositions du présent chapitre » (chapitre 1 « Régime de travail des agents » 
- titre III : « Dispositions spécifiques aux agents permanents »)  

Le présent document constitue le volet applicable aux sapeurs-pompiers en régime posté en 
centre d’incendie et de secours du guide de référence départemental relatif à la gestion du 
temps de travail. 
 
Il définit les principales modalités de fonctionnement et de l’organisation du travail des 
sapeurs-pompiers professionnels en régime posté en centre d’incendie et de secours. 
 

En ce sens il complète ou modifie notamment des dispositions du chapitre 1 du titre III du 
règlement intérieur et des dispositions du chapitre 1 (« Dispositions communes applicables aux 

SPP et aux SPV » du titre IV « Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers ». Ces modifications 
sont indiquées systématiquement dans le présent document. 

Le guide de référence départemental relatif à la gestion du temps de travail est complété autant 
que de besoin par des dispositions complémentaires prises en application du règlement 
intérieur.  
 
Ces dispositions font l’objet d’une évaluation régulière. 
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1. Définition des régimes de travail cycliques déclinant l’article 

311-2 du règlement intérieur 
 

En application de l’article 311-2 du règlement intérieur, les différents régimes cycliques 
applicables aux sapeurs-pompiers professionnels en centre d’incendie et de secours sont 
définis comme suit. 
 

 

1.1 Le régime « G12 diurnes » 
 

Il se compose de 133 gardes de 12 heures diurnes, et 11 heures qui sont converties 
prioritairement à de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA). 
 
En cas de non réalisation de ces heures de FMA, une garde de 11 heures devra être effectuée. 
 
 

1.1.1 Organisation du cycle dit « G12 diurnes » dans les CIS où seul ce régime est 
pratiqué 

 

Dans les centres de secours ou seul ce régime est pratiqué, il s’organise sur la base de 3 gardes 
de 12 heures diurnes cyclées sur 7 jours incluant week-end et jours fériés. Il ne pourra être 
planifié plus de 2 jours de garde consécutifs. 
 
Par dérogation et afin de tenir compte de la ressource disponible, un centre de secours peut 
proposer en concertation avec les agents, un régime sur 5 ou 6 jours. Cette possibilité devra 
être clairement justifiée et pourra être accordée sur décision du directeur départemental après 
proposition du chef de centre et du chef de groupement territorial. Cette dérogation sera revue 
annuellement pour tenir compte de  l’évolution de l’effectif du centre de secours.  
 
Dans le cas de tels régimes dérogatoires, les agents pourront être amenés à effectuer, à la 
demande du service en fonction des contraintes opérationnelles et sous réserve d’un préavis 
de 10 jours, des gardes sur des jours de weekend et jours fériés. 
 
Les dérogations des chefs de centre au directeur départemental se font sous forme de note sous 
couvert de leur chef de groupement. 
 
Il n’existe qu’un seul et même régime cyclé de G12 au sein d’un même CIS.  
 

Sauf dérogations prévues par le règlement intérieur à l’article R3141-8, le nombre de garde de 
G12 à réaliser ne peut excéder :  

- 4 gardes sur une période d’une semaine (lundi au dimanche), 
- 44 gardes sur une période quelconque de douze semaines consécutives, 
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- Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures (heures supplémentaires 
comprises) 

1.1.2 Organisation du cycle dit « G12 diurnes » dans les CIS où ce régime cohabite 
avec le régime dit « G24/12 » 

 
Dans un souci de cohérence opérationnelle, les SPP en cycle G12, affectés dans les CIS 
disposant du régime G12 et du régime mixte G24/12, effectuent obligatoirement le régime 
basé sur 7 jours comprenant week-end et jours fériés.  
 
Par dérogation, le chef de centre pourra demander un aménagement de ce régime notamment 
afin d’assurer une continuité sur certains postes et/ou fonctions identifiées (comme par 
exemple un agent chargé des « feuilles de gardes » et placé dans ce régime). Cette dérogation 
pourra être accordée par le directeur départemental après avis du chef de groupement.  
 
 

1.1.3 Points applicables aux deux cas précédents 
 
Le travail à temps partiel est autorisé pour ce régime de travail. 
 
Le temps de travail s’effectue sur 7 jours, hormis dérogations accordées par le DDSIS. 
 
Sauf dérogations prévues par les dispositions réglementaires, les agents ne peuvent réaliser 
une garde de 12 heures supplémentaire à l’issue d’une garde de G12.  
 
Sous réserve des dispositions réglementaires et du maintien des compétences opérationnelles, 
les G12 peuvent être permutées soit à la demande du chef de centre, soit à la demande de 
l’agent, avec un préavis de 10 jours. 
 
Ces changements doivent rester limités afin de conserver globalement l’organisation du 
régime de service. 
 
A titre individuel et exceptionnel, un agent peut demander à bénéficier d’un régime différent 
de celui instauré par le CIS. Cette demande est accordée par le directeur départemental après 
avis du chef de centre et de groupement (voire de la direction des ressources humaines et du 
service de santé et de secours médical,...). Cette dérogation est accordée temporairement et à 
titre individuel. 
 
Pour rappel, afin de respecter l’interruption de service, un agent effectuant une garde de G12 
ne peut poursuivre son activité avec une nouvelle garde de G12 contigüe. Les dérogations 
exceptionnelles possibles sont prévues à l’article R3141-8 du règlement intérieur. 
 
Les gardes de 12 heures nocturnes ne sont pas autorisées aux sapeurs-pompiers professionnels 
placés dans ce régime cyclique. 
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1.2 Le régime « G24/12 » 
 

Ce régime est constitué de 78 gardes de 24 heures, 13 gardes diurnes, uniquement, de 12 
heures. La treizième garde de 12 heures est convertie prioritairement en heures de formation 
de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) ; ce volume horaire peut alors être 
fractionné par exemple en une séquence de 8 heures et une séquence de 4 heures.  
 
En cas de non réalisation des heures de FMPA, une garde de 12 heures diurnes devra être 
effectuée. 
 
Ce régime intègre le fonctionnement du régime cyclé d’un 24/48, 3 sections de garde par CIS, 
chaque section effectuant 121 à 122 tours annuels. Pour chaque agent, 1 garde par mois se 
terminera à l’issue des 12 heures diurnes : c’est-à-dire qu’une G12 diurne sera programmée 
mensuellement sur le cycle.  
 
Les douze G12 diurnes seront ainsi positionnées sur le cycle de 24/48 de la section (équipe) de 
l’agent. 
 
La 13ème garde de 12 heures diurnes sera positionnée à la demande de l’agent dans le respect 
des effectifs journaliers autorisés (en cas de FMPA non réalisée sur ce temps). 
 
Après accord du chef de centre et après un préavis de 10 jours, les 12 autres G12 peuvent être 
permutées ou déplacées, en priorité sur le cycle de sa section, dans le respect des compétences 
nécessaires, des effectifs autorisés et des durées d’interruption de service. 
 
Sous réserve des dispositions réglementaires et du maintien des compétences opérationnelles, 
les G24 pourront être permutées soit à la demande du chef de centre, soit à la demande de 
l’agent, avec un préavis de 10 jours.  
 
Le temps partiel n’est pas autorisé sous ce régime de travail. L’agent demandant à en bénéficier 
est obligatoirement positionné sur un cycle de G12. 
 
Les gardes de 12 heures nocturnes ne sont pas autorisées aux sapeurs-pompiers professionnels 
placés dans ce régime cyclique. 
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2. Les horaires et l’organisation de la journée de garde en 

application de l’article 411-4 du règlement intérieur 

 
Conformément à l’article 411-4 du règlement intérieur, les activités durant la garde en caserne 
sont précisées ci-après. 
 
L’organisation type (hors temps de pause) par tâches en CIS est précisée dans le tableau ci-
dessous du lundi au samedi. 
 
 
 
 

TACHES 
(Ordre non chronologique) 

DURÉE OBSERVATIONS 

Rassemblements et Inventaires 
(incluant les temps d’habillage 
et déshabillage) 

1h Prise de garde du matin en EPI 
Après-midi (15’) 
Prise de garde du soir (5’) - pour tous les SP 
Autres rassemblements 
Dont inventaire 15’ le soir pour les SPV de garde 12 
heures nocturnes 

Pauses liées aux repas 1h30 45’ pour repas G12 
2 x 45’ pour repas G24  

Manœuvres 1h30 Cette séquence est prioritaire sur les séquences ci-
dessous 

Maintien condition physique 1h30   
Instruction  30’   
Travail de service – entretien 
des locaux 

2h (à 
4h*) 

* selon le régime de garde G12 diurnes ou G24 

 
En complément du règlement intérieur (article 411-3), une séquence dédiée au maintien de la 
condition physique et une séquence de maintien des compétences opérationnelles (sur un 
créneau identique à la séquence d’instruction du tableau ci-dessus) sont également  
programmées les dimanches et jours fériés. Cette séquence, pour l’équipe de garde, est basée 
sur l’actualité opérationnelle, les techniques opérationnelles ou/et la préparation 
opérationnelle propre au centre d’incendie secours contribuant ainsi à la protection et à la 
sécurité individuelle et collective de l’équipe de garde. 
 
Le temps de travail effectif pour les agents en garde de 12 heures ne peut excéder 10 heures. 
Le temps de travail effectif pour les agents en garde de 24 heures ne peut excéder 8 heures. 
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Cette partie du guide de référence s’applique tant au SPP qu’aux SPV de garde. 

 
La prise de service s’organise entre 7 heures et 8 heures (selon l’organisation opérationnelle de 
chaque centre de secours).  
 
La fin de service en régime cyclique « G12 diurnes » s’organise entre 19 heures et 20 heures 
selon l’organisation spécifique de chaque centre de secours (18 heures ou 19 heures le jour de 
la G11 – si non effectuée en FMPA). 
 
La fin de service en régime cyclique « G24/12 » s’organise entre 7 heures et 8 heures (selon 
l’organisation opérationnelle de chaque centre de secours). 
 
Cette disposition ne fait pas obstacle à la prise d’activité de sapeurs-pompiers volontaires en dehors de 

ces créneaux au regard de la gestion de leur disponibilité. 

 
Chaque centre de secours établi une note de service, validée par le chef de groupement, 
précisant les horaires et les tâches dévolues en tenant compte des éléments ci-dessus. 
 

3. L’interruption de service, rappel des dispositions de l’article 

3141-8 du règlement intérieur 
 
Sauf dérogations exceptionnelles précisées à l’article 3141-8 du règlement intérieur, toute 
période de garde est suivie obligatoirement d’une interruption de service au moins égale à la 
durée effective de la garde. 
 

4. Les permutations et les remplacements, dispositions 

complétant l’article 3141-7 du règlement intérieur  
 
En complément de l’article 3141-7 du règlement intérieur, le chef de centre peut autoriser les 
permutations entres agents sous réserve du respect :  
 
- des périodes liées à l’interruption de service et au repos de sécurité, 
- du plafond des 1128 heures par semestre pour les G24/12, 
- des compétences opérationnelles nécessaires, 
- de l’intérêt du service. 
 
Ces permutations de garde entre équipes doivent rester exceptionnelles, le droit à congé 
restant prioritaire.  
 
L’agent souhaitant permuter ou se faire remplacer doit faire sa demande au chef de centre 
dans un délai raisonnable. 
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5. Les changements de cycle (la mobilité), conformément aux 

articles 321-1, 2 et 3 ; 322-3 du règlement intérieur  
 
Les changements de régime de travail (passage d’un régime de « G12 » à « G24/12 » ou 
inversement) s’effectuent par l’intermédiaire des avis de vacance de poste liés à la mobilité 
interne même lorsqu’il a lieu au sein d’un même centre de secours. 
 
Sur proposition du chef de centre ou de service, ou sur recommandation du SSSM, le régime 
de service d’un agent peut être modifié par décision du directeur départemental. 
Conformément à l’article 3141-10 du règlement intérieur.  

 

 

6. Les heures supplémentaires pour les régimes cycliques  

complétant l’article  311-8 et 3143-2 du règlement intérieur  
 

 
Les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande du chef de service (de 
centre ou groupement) en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Les 
heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à récupération (RHS). A défaut, elles 
peuvent être rémunérées.  
 
Peuvent notamment donner lieu à l’attribution des I.H.T.S., les missions suivantes : 
 

- activité opérationnelle à la fin d’un cycle de travail liée aux deux « situations 
exceptionnelles » précisées à l’article 3141-8 du règlement intérieur. 

- missions ponctuelles commandées par le directeur départemental 
 
Toutes les autres missions donnent lieu à un décompte sur le temps de travail annuel en 
fonction des heures effectives réalisées sans majoration. 
 
 

 

7. Les congés et absences en application des dispositions de la 

section 2 et de la sous-section 4 du chapitre 1 du titre III du 

règlement intérieur 
 

Le nombre de jours d’absence peut varier notamment en fonction du nombre de jour 
transformé en SHR effectué en cours d’année. 
  
 



 

Guide de référence départemental relatif à la gestion du temps de travail  

Volet propres aux sapeurs-pompiers professionnels cyclés en C.I.S.                                                                                                     10     

7.1 Congés en régime « G12 diurnes » 
 
Sur ce cycle, le nombre de garde de 12 heures à poser est de : 
 

- 22 gardes en congés de 12 heures 
 
Avec obligation de poser un nombre d’absences par semestre compris entre 7 et 14 gardes en 
congés conformément à l’article 3144-4 du règlement intérieur. 
 
 

7.2 Congés en régime de « G24/12 » 
 
Selon le cycle (122 ou 121 tours), le nombre de garde de 24 heures en congés  à poser est 
de  31 ou 30 gardes de 24 heures, en respectant la pose de :  
 

- 40 à 50 % soit 12 à 16 gardes de 24 heures environ avant le 30 juin de l’année, 
- 90 % minimum soit 27 gardes de 24 heures avant le 31 décembre, 
- Solde au plus tard le dernier jour de la fin des vacances scolaires d’hiver de la zone B 

dans les limites des bornes semestrielles fixées par les dispositions réglementaires, en 
application de l’article 3144-4 du règlement intérieur. 

 
Afin de gérer leurs absences et dans la limite de la durée annuelle, les agents en régime 
cyclique de « G24/12 » peuvent poser des congés uniquement sur des G24. Dans le cas où une 
G12 est intercalée dans la période de congé, le chef de centre devra effectuer la permutation 
de cette garde sur un jour équivalent et sur le cycle. 
 
Le même principe est applicable pour les G12 intercalées dans une période de formation.  
 
 

7.3 Cas du 1er mai 
 
La réalisation d’une garde de 24 heures sur ce jour donne droit à une récupération 
supplémentaire de 24 heures (motif « RPM » sur Octime) 
 
La réalisation d’un garde de 12 heures sur ce jour donne droit à une récupération de 12 heures 
diurnes (motif « RPM » sur Octime) sur l’une de ses G12 restant à réaliser. 
 
 

7.4 Les quotas d’absences 
  

Jusqu’à l’établissement des effectifs et compétences minimum requises pour chaque centre de 
secours, les congés doivent être planifiées suffisamment à l’avance, en tenant compte d’une 
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part du nombre maximum d’agents autorisés à s’absenter en même temps, tous motifs 
confondus, en règle générale 1/3 de l’équipe, et, d’autre part, des fonctions exercées.  

 

En complément des dispositions indiquées dans le règlement intérieur dans son article 3144-3 

et sous réserve de la ressource qualitative disponible, le chef de centre peut augmenter le quota 
des agents autorisés à s’absenter en même temps sans compromettre la capacité opérationnelle 
du centre de secours. 
 
 

7.5 Les demandes de congés 

  
Les demandes de congés et d’autorisation d’absence se font sous-couvert de la voie 
hiérarchique.  
 
Elles sont déposées sur OCTIME ou rédigées sur le formulaire prévu à cet effet, 10 jours au 
moins avant la date prévue de début des absences programmées d’une durée strictement 
supérieure à 1 jour. 
 
L’autorité accordant les congés se doit de répondre à une demande de congés dans un délai 
raisonnable pour permettre à l’agent de connaître la réponse de l‘administration et s’organiser 
en conséquence. Ce délai raisonnable, lorsqu’un agent propose une période de congés 
plusieurs mois à l’avance, est de 4 semaines, après avoir effectué la demande de congé. 
 
Les modalités relatives aux congés d’été sont définies à l’article 3144-5 du règlement intérieur. 
 
En tout état de cause, l’autorisation de départ est subordonnée à la validation formelle de 
l’autorité hiérarchique selon les fonctions exercées et tel que défini à l’article 3144-1 du 
règlement intérieur, sous réserve de la continuité de service, et hormis situations 
exceptionnelles. 
 
 

7.6 Le fractionnement des congés  
 

A titre exceptionnel, un agent peut demander le fractionnement d’un congé sous réserve des 
dispositions de l’article 3141-7 du règlement intérieur.  
 
Celui-ci est autorisé sous les conditions suivantes. 
 

  7.6.1 Pour les « G24 » 
- Limitation à 3 gardes de G24 par agent et par année. 
- Respect d’égalité entre les ½ congés de nuit et ½ congés de jour. 
- Les deux  ½ congés sont positionnés sur le logiciel Octime en même temps. 
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  7.6.2  Pour les « G12 » 
- Limitation à 3 gardes de G12 par agent et par année. 
- Fractionnement par tranche de 6 heures. 

 
Comme pour les autres absences, cette demande est soumise aux règles générales des congés 
annuels et donc liée à l’accord du chef de centre. 
 
 

 

7.7 Les reports de congés annuels 
 

Les congés annuels sont accordés du 1er janvier au 31 décembre. En principe, tout congé annuel 
non pris au-delà de la date prévue à l’article 7.2 ne peut être reporté.  
 

7.7.1 Report pour raison de service 
 

Pour raison de service, les congés peuvent être reportés au-delà de date fixée. Le report est 
assujetti à une demande effectuée par l’agent sous couvert hiérarchique et adressée à la 
direction des ressources humaines 1 mois avant la date prévue à l’article 7.2. Ce délai peut être 
réduit notamment lorsque les congés n’ont pas pu être pris par nécessité liées aux contraintes 
de service. 
 
 

7.7.2 Report pour raison de congé maladie 
 

Dans le cas d’une absence prolongée pour raison de santé, survenue dans l’année, l’agent 
bénéficie d’un droit au report automatique des congés non pris. Ces congés de l’année N 
doivent être pris dans une limite de 15 mois maximum (soit au terme du mois de mars de 
l’année N+2) à raison de 4 semaines de congés au maximum (soit un équivalent de 10 G24 
pour les agents en G24/12 ou 12 gardes de 12 heures pour les agents affectés dans ce régime). 
 
Ce report concerne les cas suivants : 
- Congé pour maladie ordinaire 
- Congé suite à accident de service ou maladie professionnelle 
- Congé de longue maladie 
- Congé de longue durée 
 
Les congés non pris ne peuvent donner droit au versement d’indemnité compensatrice. 
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7.8 Don de jours de congés à un autre agent  
 

La note de service n° RH/201501108 du 23 juillet 2015 (en téléchargement sur le portail 
intranet) précise les modalités de mise œuvre du décret n° 2015-0580 du 28 mai 2015, qui 
permet à un agent de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours 
de repos non pris, au bénéfice d'un autre agent public relevant du même employeur, qui 
assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident 
d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins 
contraignants. 
 

7.9 Limitation des jours de congés annuels en période d’été 
 

L’article 3144-5 du règlement intérieur s’applique intégralement aux régimes de service 
cyclique. 
 

8. Les congés spéciaux  
 

8.1 Les congés bonifiés 
 
Le fonctionnaire titulaire originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de 
Martinique, de la Réunion, de St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte exerçant en métropole et ayant 
sa résidence habituelle dans l'un de ces départements, bénéficie du régime de congé particulier 
(bonification de congé d'une durée maximale de 30 jours) 
 

8.2 Les congés de maladie  
 

8.2.1 Congés de Maladie Ordinaire 
 
En cas de maladie dûment constatée ne présentant pas de gravité particulière mais 
l’empêchant néanmoins de travailler, tout agent à temps complet ou à temps non complet qui 
est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions est placé en congé de maladie ordinaire sous 
certaines conditions. 
 

8.2.2 Congés de Longue Maladie 
 
L’agent en activité a droit à des congés de longue maladie (CLM) dans les cas où il est constaté 
que la maladie :  
• met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,  
• rend nécessaire un traitement et des soins prolongés,  
• présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.  
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La liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit au congé de longue maladie est 
fixée par arrêté. Si le congé est demandé pour une affection non prévue, il ne peut être accordé 
qu'après avis du comité médical supérieur auquel est soumis l'avis du comité médical. 
 

8.2.3 Congés de Longue Durée 
 

Un congé de longue durée peut être octroyé à un agent :  
 
• lorsqu’il est atteint d’une des 5 pathologies suivantes : tuberculose, affection cancéreuse, 
poliomyélite, déficit immunitaire grave acquis, maladie mentale ;  
• Lorsque l’intéressé est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;  
• et après avoir épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement 
d’un congé de longue maladie (CLM). 
 
 

8.3 Le congé de solidarité familiale 
 

Le congé de solidarité familiale est un congé non rémunéré permettant à l’agent bénéficiaire 
de cesser totalement son activité lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une 
personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au 
sens de l’article L. 1111-6 (*) du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en 
jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, 
quelle qu’en soit la cause. 

 

 

8.4 Les autorisations spéciales d’absence  
 

8.4.1 Mariage ou PACS 
 

Temps de travail Durée du congé 
Modalités 
d’utilisation 

Justificatifs 

G 24 2,5 gardes de congés 
Période contiguë à la 
date de l’évènement. 

Extrait d’acte de 
mariage, convention 
du PACS.  G 12 

3 1/3 gardes de 
congés 

 
 
Mariage d’un enfant de l’agent  

Temps de travail Durée du congé 
Modalités 
d’utilisation 

Justificatifs 

G 24 ½ garde de congés Période contiguë à la 
date de l’évènement. 

Extrait d’acte de 
mariage.  G 12 2/3 garde de congés 
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8.4.2 Naissance ou adoption 
 
La durée du congé est de 3 jours ouvrables. Une naissance gémellaire ou multiple ne prolonge 
pas la durée du congé. Les 3 jours de congé peuvent être pris de manière consécutive ou non, 
dans les 15 jours qui précèdent ou suivent la naissance ou l'adoption. 

 

Temps de 
travail 

Durée du 
congé 

Modalités d’utilisation Justificatifs 

G 24 
1,5 garde de 
congés 

Doit être pris dans les 15 
jours qui précèdent ou 
suivent la naissance. 

Extrait d’acte de naissance 
de (ou des) enfant(s).  

G 12 
2 garde de 
congés 

 

8.4.3 Congé de paternité  
 

La demande écrite du congé de paternité doit être adressée un mois avant le début du congé. 
Ce congé n’est pas fractionnable et doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance. 

Temps de travail Durée du congé 
Modalités 
d’utilisation 

Justificatifs 

G 24  
11 jours calendaires 
 

Doit être pris dans 
les 4 mois qui 
suivent la naissance. 

Demande écrite de 
l’agent. G 12 

 

8.4.4 Garde d’enfant 
 

Les agents peuvent bénéficier d’autorisations d’absence pour soigner ou assurer la garde de 
leurs enfants malades âgés de moins de 16 ans ou handicapés quel que soit leur âge. 
 
Ces autorisations d’absence sont accordées par famille, par année civile, quel que soit le 
nombre d’enfants et sous réserve des nécessités du service. 
 
L’agent doit fournir un certificat médical précisant que suite à la consultation, la présence du 
père ou de la mère est nécessaire auprès de l’enfant (préciser l’identité de l’agent si le nom de 
l’enfant est différent). Les visites chez un médecin ou un spécialiste ne justifient pas l’octroi 
de congés exceptionnels pour enfant malade. 
La durée maximale de cette autorisation d’absence est égale à 6 jours. 
Cette durée maximale pourra être portée à 12 jours sous réserve que l’agent justifie : 

• Qu’il assume seul la charge de l’enfant ; 
• Ou que son conjoint est à la recherche d’un emploi (certificat d’inscription à pôle-

emploi) ; 
• Ou encore que son conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence pour garde 

d’enfant malade (attestation de l’employeur à fournir tous les ans).  
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Temps de travail 
Durée du congé 

Modalités 
d’utilisation 

Justificatifs deux 
bénéficiaires 

un 
bénéficiaire 

G 24 
3 gardes de 
congés 

6 gardes 
 

Certificat médical 
précisant le nom de 
l’agent si le nom de 
l’enfant est différent.  

G 12 
4 gardes de 
congés 

8 gardes 

 

 

8.4.5 Hospitalisation enfants/parents 
 
Des autorisations d’absence peuvent être accordées annuellement lors de l’hospitalisation du 
conjoint, d’un enfant ou d’un parent d’un agent. 
 
Les consultations chez un médecin ou un spécialiste ne justifient pas l’octroi de ce type 
d’autorisation d’absence.  
 
Il convient de préciser le lien de parenté avec la personne hospitalisée notamment lorsque le 
nom de famille est différent de celui de l’agent. 
 
Ces autorisations d’absence pourront également être accordées dans des cas particuliers de 
maladie grave d’un parent.  

Temps de travail Durée du congé 
Modalités 
d’utilisation 

Justificatifs 

G 24 1,5 garde de congés 
 

Bulletin d’hospitalisation 
précisant les dates d’entrée 
et de sortie. G 12 2 gardes de congés 

 
   

 

8.4.6 Décès 
 

Le lien de parenté doit être établi pour pouvoir bénéficier des autorisations d’absences liées 
au décès d’un parent. La filiation devra apparaître sur les documents justificatifs. 
 

Temps de travail 
Décès d’un enfant, 
conjoint 

Décès ascendant ou descendant direct, 
beaux-parents, conjoint des parents 
frère/sœur, beau-frère, belle-sœur 

G 24 2,5 gardes de congés 1,5 gardes 

G 12 
3 1/3 gardes de 
congés 

2 gardes 
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8.4.7 Délai de route 
 

Lorsque le délai de route implique un déplacement supérieur à 400 Kms aller, une 
autorisation d’absence supplémentaire est accordée pour les motifs suivants : 

• Mariage (agent, enfant) ; 
• Hospitalisation enfant/parent ; 
• Décès. 
•  

Temps de travail Durée du congé 
Modalités 

d’utilisation 
Justificatifs 

G 24 1 garde de congés 
 

Justificatif apportant la 
preuve de l’éloignement G 12 

1 1/3 gardes de 
congés 

 

 

 

9.  Exercice du droit syndical conformément à l’article 212-2 du 

règlement intérieur 
 

Dans le cadre de l’article 212-2 du règlement intérieur relatif au droit syndical et en application 
du protocole d’accord syndical,  le temps d’activité syndicale passée à la participation des 
réunions sur convocation expresse de l’administration et dans les conditions prévues par 
chaque convocation est décompté sur le temps de travail. 
 
Le protocole d’accord syndical précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition. 
 

 

10.  Le temps de travail en formation, déclinaison des articles 311-6 et 

3141-4 du règlement intérieur 
 
Cette partie vient préciser les éléments du règlement intérieur (Art 311-6 et 3141-4) qui 
définissent les principes applicables à la formation pour les agents en régime de garde.  
 
Le principe général de la gestion du temps de travail en formation est de comparer les heures 
réalisées avec celles du cycle que l’agent aurait dû effectuer. La différence est alors récupérée 
ou transformée en temps de garde. 
 
Le chef de centre autorise la réalisation des séances de formation sous réserve des quotas 
d’absences et du maintien de la capacité opérationnelle du centre de secours. 
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10.1 Les formations d’intégration/d’adaptation à l’emploi/de spécialité 
 

10.1.1 Les stagiaires 
 
Tout agent appelé à effectuer une formation sur son temps de service d’une durée supérieure 
à un jour est placé en service hors rang (SHR) pour la durée de la formation. Dans ce cas, une 
journée de formation équivaut à 8 heures de travail effectif, hormis pour les formations 
d’intégration qui ne génèrent pas de temps de travail supplémentaire. 
 
Lorsque l’agent effectue une seule journée de formation et que celle-ci se réalise sur un jour de 
garde, à l’issue de la formation, l’agent reprend son activité de garde pour le temps restant à 
réaliser. 
 

10.1.2 Les formateurs 
 

Comme pour les stagiaires, les formateurs peuvent réaliser leurs activités de formation selon 
le principe indiqué ci-dessus dans la limitation  horaire à 80 heures annuelles.  
 
Afin de tenir compte des formations de longue durée (encadrement de formation 
d’intégration,..), ce nombre d’heures pourra être augmenté après validation du chef de pôle 
compétence humaine. 
 
Ces activités sont alors comptabilisées en temps de travail sur autorisation de leur chef de 
centre sous la condition que les agents soient inscrits sur une liste d’aptitude départementale 
liée à la formation et/ou à la spécialité enseignée. 
 
 

10.2 Les FMPA de tronc commun et de spécialités (stagiaires et formateurs)  
 

Pour rappel, les agents en régime cyclique « G24/12 » convertissent prioritairement une 

garde de 12 heures diurnes en heures de FMPA en lieu et place de leur 13ème G12. Les agents 
en G12 convertissent prioritairement la garde de 11 heures en heures de FMPA en lieu et 
place de la G11 à effectuer. 
 
De plus, le chef de centre peut autoriser la réalisation de 36 heures de FMPA supplémentaires 
décomptées dans le temps de travail et effectuées hors du cycle de garde de l’agent.  
 
Pour les agents affectés sur le cycle de  « G24/12 », ce volume horaire est à récupérer sur 3 
autres G12 (à l’instar de ce qui est réalisé pour la 13ème G12).   
   
Ce qui correspond au total à : 
- 48 heures de FMPA annuelles possibles pour les agents en « G24/12 » (12h+36h) 
- 47 heures pour les agents affectés sur un cycle de G12 (11h + 36h)  



 

  

 

 


