
Nîmes, le 12 juillet 2019 

Agents à temps partiel, vigilance !  

Depuis cette année, la matrice transmise par la DIR Sud fait état d’une possibilité de 
bénéficier de 2 jours de congés de fractionnement (« bonis ») quelque soit la quotité 
de travail des agents. Néanmoins, la CGT PJJ Sud a constaté que pour les années 
précédentes, certaines feuilles de congés d’agents exerçant à temps partiel 
comportaient des différences sur l’attribution de ces 2 jours.  

Si toutes les autres catégories de jours de congés (annuels, ARTT, compensateurs et 
dérogatoires) sont normalement proratisées à la quotité de travail de l’agent, ce n’est 
pas le cas pour les jours dits « de fractionnement ». En effet, l’attribution de ces deux 
jours ne doit être conditionnée qu’à la seule règle suivante : 1 jour supplémentaire si 
5 à 7 jours de congés annuels sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 
octobre et 2 jours supplémentaires au delà de 8 jours.  

Par conséquent, si l’agent respecte cette règle, il doit pouvoir bénéficier de 1 ou 2 
jours de bonis et cela quelque soit sa quotité de travail.  

Or, certaines feuilles faisaient état de 1,5 jours pour les personnes exerçant à 80% 
alors que d’autres, pour des agents exerçant à 60%, bénéficiaient des deux jours 
pleins. Les premiers perdaient donc chaque année une demie journée si les congés 
annuels étaient correctement posés.  

De plus, dans le cadre de la journée de solidarité, la CGT PJJ a également constaté 
que de nombreux agents exerçant à temps partiel accomplissaient une durée de travail 
supérieure à celle qui correspond normalement à leur quotité de travail. Par exemple, 
des agents à 80% rendait 7h00 (une journée entière) au lieu de 5h30.  

La CGT PJJ Sud invite donc tous les agents concernés à vérifier qu’ils n’aient pas été 
lésés dans leurs droits et en cas d’irrégularité, à se rapprocher de la DIR pour que 
leurs droits soient rétroactivement rétablis. Cette vigilance devra également 
s’appliquer pour les années à venir, notamment s’agissant de la journée de solidarité.  

De même, nous demandons à la DIR Sud d’ouvrir droits à toutes les demandes qui 
seraient justifiées.  

La CGT PJJ Sud reste disponible pour soutenir les agents qui souhaiteraient des 
renseignements ou être accompagné dans leur démarche auprès de l’administration. 
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