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Arrêté du 26 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission de sélection des candidatures à un recrutement sans
concours dans le corps des agents techniques des Finances publiques dans le département de l’Orne



PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0367
portant interdiction temporaire de la détention, du transport, de l’achat,

de la vente et de l’utilisation d’artifices de divertissement

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L. 131-4 et suivant ;

VU le code pénal ;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

VU le  décret  n°  2010-580  du  31  mai  2010  modifié  relatif  à  l’acquisition,  la  détention  et  l’utilisation  des  artifices  de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 août 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ;

CONSIDERANT que l’utilisation des artifices de divertissement impose des précautions particulières ;

CONSIDERANT que des jets de projectiles divers ont visé les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers dans le quartier de
Perseigne à Alençon la nuit du 26 octobre 2021 ;

CONSIDERANT que des tirs de feux d’artifice ont visé les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers dans le quartier de
Perseigne à Alençon la nuit du 26 octobre 2021 ;

CONSIDERANT que plusieurs véhicules ont été incendiés dans le quartier de Perseigne à Alençon la nuit du 26 octobre
2021 et la nuit du 27 octobre 2021 ;

CONSIDERANT que des tirs de feux d’artifice ont été constatés dans le quartier de Perseigne à Alençon la nuit du 27
octobre 2021 ;

CONSIDERANT la nécessité de prévenir tout  incident ou trouble à  l’ordre public occasionné par l’usage d’artifices de
divertissement,  notamment  les  incendies  de  véhicules  et  de  bâtiments,  ainsi  que  leur  usage  détourné  comme arme  par
destination à l’encontre des forces de l’ordre ;

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La détention, le transport, l’achat, la vente et l’utilisation des artifices de divertissement des catégories F4,
F3, F2, T2, P2, les bombes d’artifice, les bombes logées, ainsi que les fusées de catégorie F1, T1 et P1 sont interdits sur
l’ensemble du territoire de la commune d’Alençon dans le département de l’Orne :

– du jeudi 28 octobre 2021 à 20h00 au jeudi 04 novembre 2021 à 6h00.

Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes titulaires du certificat de qualification F4-T2 et de l’agrément préfectoral
prévu à l’article 4 du décret du 31 mai 2010, ou de l’agrément préfectoral F2-F3, prévu à l’article 5 du décret du 31 mai 2010.

ARTICLE 2 - Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 3  - Les  exploitants  des  commerces  concernés  prennent  les  dispositions  nécessaires  pour  faire  respecter  ces
interdictions.

ARTICLE 4 - Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen (3 rue
Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l’Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

 



ARTICLE 5 -  La secrétaire générale de la préfecture de l’Orne, sous-préfète de l’arrondissement d’Alençon et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à monsieur le procureur
de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon.

Fait à Alençon, le 28 octobre 2021

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

 



PRÉFET Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
DE L’ORNE et de la protection des populations de l'Orne
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 2100-2021-00005
Portant règlement intérieur

de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations de l'Orne

Le Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations,

Vu le Code du travail,

Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique,

Vu le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État,

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’État,

Vu le décret n°2002-757 du 2 mai 2002 portant compensation ou indemnisation du travail normal de nuit au ministère de
l’Agriculture et de la pêche,

Vu le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant 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’État,

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales interministérielles,

Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public 
parent d’un enfant gravement malade

Vu le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 
2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie 
ou présentant un handicap,

Vu l’arrêté du 27 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles
modifié par l’arrêté du 2 janvier 2014,

Vu l’arrêté du 27 mai 2011 relatif aux cas de recours aux astreintes dans les directions départementales interministérielles,

Vu l‘arrêté du 20 juin 2016 désignant les autorités de gestion des ministères chargés du développement durable et du logement
habilitées à la gestion du don de jours de repos à destination d‘un agent public parent d‘un enfant gravement malade,

Vu l‘arrêté n° 1122-21-10-021 portant organisation de la direction départementale de l‘emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations du 26 mars 2021.

Vu la circulaire du 30 mai 2011 précisant les modalités d’application de l’arrêté du 27 mai 2011,

Vu la circulaire du 21 juin 2013 relative aux astreintes en directions départementales interministérielles,

Vu la circulaire du 22 mai 2019 relative à l’application du décret n°2018-874 du 9 octobre 2018,

Vu la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1160 – DGAL/SDPPST/N2010-8243 du 18 août 2010 relatif au temps de
travail des agents exerçant leurs fonctions en abattoirs,

Vu la note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-798 du 6 octobre 2014 relative aux remplacements d’agents affectés en abattoir
par des agents affectés en siège,

Vu la note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-528 du 28 juin 2016 relatif  au temps de travail  des agents exerçant leurs
fonctions en abattoirs de volailles,

Vu l’avis du Comité Technique du 7 mai 2021, compte tenu de la nécessité de disposer d’un règlement intérieur commun à
l’ensemble des agents de la DDETSPP de l’Orne,

TITRE I : PREAMBULE

ARTICLE 1er - Champ d’application

Ce règlement intérieur s’applique aux agents titulaires et non titulaires de la direction départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Orne.

Il fixe, les cycles de travail, les conditions de mise en œuvre ainsi que les horaires de présence et d’ouverture au public, afin
d’harmoniser les différents régimes en vigueur actuellement au sein de la communauté de travail dans le cadre des décrets et
arrêtés en vigueur sus-visés.



Les agents ont pour résidence administrative les sites suivants :

Cité administrative
Rue Cazault
Service d’inspection abattoir d’Alençon
Service d’inspection abattoir de la Chapelle d’Andaine
Service d’inspection abattoir de Croisilles

ARTICLE 2 - Principe général d’organisation

L’organisation et le décompte du temps de travail sont réalisés sur la base de la durée annuelle de travail effective de 1607
heures calculée sur l’année civile par application du décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004,  et  de 1467 heures en
abattoir conformément à la note de service N2010/8243 du 18 août 2010.

Cette définition du temps de travail effectif ne remet pas en cause l’exercice du droit à la formation, les droits syndicaux et
sociaux et toute absence autorisée par les textes en vigueur dans la fonction publique.

ARTICLE 3 - Garanties minimales

Les garanties minimales telles que définies à l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 (version consolidée en
septembre 2016) et  dans  le décret  n°2002-757 du 2 mai 2002  susvisés doivent  être respectées.  Il  est  rappelé que ces
garanties sont les suivantes :

- la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours
d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures ;
- la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
- les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
- l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
- le travail de nuit comprend la période comprise entre 22h et 7h00 ;
- aucun temps de travail consécutif ne peut atteindre 6 heures sans intégrer un temps de pause d’une durée minimale de 20

minutes incluses dans les 6 heures.
Par ailleurs, la pause méridienne ne peut être inférieure à 45 minutes sauf cas exceptionnel.
Le dispositif de suivi doit particulièrement veiller à l’effectivité du respect des garanties.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES AGENTS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARTICLE 4 - Plages d’ouverture aux usagers

1- Cité administrative

Les plages d’ouverture de la cité aux usagers en physique et au téléphone sont les suivantes : du lundi au vendredi : de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Les bureaux sont fermés le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours fixés après avis des représentants du personnel 
de la DDETSPP de l'Orne lors d'un comité technique et accord du préfet (« RTT fléchés »).

Les usagers sont reçus sur rendez-vous par les agents concernés.

Cas particuliers :

- le service CCRF reçoit les usagers le mardi matin et le jeudi matin de 9h00 à 11h30

- l’accueil des exportateurs pour la certification aux échanges : 9h30 – 11h30 et 14h00 – 16h00

2- Rue CAZAULT

Les plages d’ouverture aux usagers en physique et au téléphone sont les suivantes : du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30.

Les usagers sont reçus sur rendez-vous par les agents concernés.

Le service des renseignements téléphoniques du droit du travail (0806) est ouvert aux usagers du lundi au vendredi : de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Il reçoit les usagers sur rendez-vous.

3- Abattoirs

Les usagers des abattoirs peuvent être reçus sur les plages suivantes : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 15h00 pendant les heures 
d’abattage - sauf le mardi après-midi et le mercredi pour Selvi - et sauf le jeudi après-midi pour SOCOPA.

ARTICLE 5 -  Horaire de travail des agents

- Les services localisés à la DDETSPP (hors abattoir) sont ouverts toute l’année,  cinq jours complets par semaine. Les
bureaux sont fermés le samedi, le dimanche, les jours fériés et jours fixés après avis des représentants du personnel de la
DDETSPP de l’Orne lors d’un comité technique et accord de la préfète. Néanmoins pour raison de service,  les agents
pourront accéder à leur lieu de résidence administrative en dehors des heures et jours habituels d’ouverture.

- Les horaires d’ouverture des bureaux sont de 7 heures à 20 heures.



- Les horaires de travail se décomposent en  plages fixes durant lesquelles l’ensemble du personnel est obligatoirement
présent et en  plages mobiles à l’intérieur desquelles chacun choisit librement ses horaires d’arrivée et de départ dans le
respect de la durée de travail applicable.

7 h 00            9 h 30 : plage variable
9 h 30          11 h 30 : plage fixe
11 h  30       14 h 00 : plage variable
14 h 00        16 h 00 : plage fixe
16 h 00        20 h 00 : plage variable

ARTICLE 6 - Enregistrement du temps

En dehors des agents soumis au forfait journalier, tout agent titulaire ou contractuel est tenu de se soumettre au décompte
exact du temps de travail accompli chaque jour. L’agent au décompte horaire s’enregistre le matin à son arrivée, à la pause
méridienne  (sortie  et  entrée)  et  en  fin  de  journée  au  départ  (sauf  si  l’agent  n’est  pas  sur  son  lieu  de  résidence
administrative). L’enregistrement est automatisé avec un lecteur de badge.

En cas de mission : les temps relatifs aux missions sont enregistrés selon les modalités suivantes : enregistrement automatisé
de la mission avec lecteur de badge sur le site de la cité administrative ; enregistrement automatisé à distance à partir des
dispositifs adaptés mis à disposition.

En cas de télétravail : le forfait de la durée d’une journée moyenne (ex : 7h12, 7h30, 7h42 ou 8h00) est appliqué suivant
l’option de cycle de travail de l’agent. Au cours d’une journée de télétravail, les réunions, inspections, contrôles non prévus
seront décomptés en temps de travail effectif spécifiquement. Le pointage est également possible à distance. 

Régularisation :  le défaut de badgeage le matin,  lors de la pause méridienne ou le soir donne lieu à une demande de
régularisation soumise à la validation du supérieur hiérarchique. Sans régularisation des horaires de pause méridienne, il
sera appliqué un forfait décompté de 2 h, sauf en cas de mission où il sera appliqué un forfait de 45 mn.

ARTICLE 7 - Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme de la suppression d’une journée de réduction du temps de travail (RTT) (article 7 de
l’arrêté du 27 mai 2011) sur la base de 7 h en référence à la durée légale du travail (35 h hebdomadaires).

Il sera donc restitué aux agents relevant du décompte horaire de leur temps de travail, la différence entre la durée théorique
de leur journée de travail et ces 7 h. Cette restitution sera réalisée dans le mois de la journée de solidarité et au plus tard
dans le mois suivant.

ARTICLE 8 - Récupération de crédits d’heures

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 27 mai 2011 dans le cas d’un horaire variable, un dispositif de crédit - débit
permet le report maximum de 12 heures de travail pour un mois d’une période sur l’autre.  La période de référence est     le  
mois.

Le report d’un mois sur l’autre de crédit ou de débit d’heures est possible sans pouvoir excéder 12 heures.

Les heures ainsi reportées ouvrent droit à des récupérations par demi-journée ou journée complète dans la limite d’une
journée  par  période  de  référence  d’un  mois.  Ces journées  sont  prises,  au  plus  tard,  deux mois  suivant  la  période  de
référence. 

La prise des demi-journées ou journées de récupération est soumise aux nécessités de service et doit être accordée par le
supérieur hiérarchique direct.

Pour précision, le crédit d’heures n’est pas assimilé à des heures supplémentaires qui font l’objet d’une réglementation
spécifique.

La récupération est débitée lors de sa pose effective.

Spécificité pour les agents d’abattoir :

Ces dispositions sur les crédits d’heure s'appliquent également aux agents affectés au moins à 50 % de leur temps en 
abattoir dans les conditions particulières définies par la note SG/SRH/SDDPRS/N2010-1160 ; DGAL/SDPPST/N2010-8243
du 18/08/2010 :

"Le  mode  automatisé  de  l'enregistrement  du  temps  de  travail  permettra  également  la  mise  en  place  d'un  dispositif
permettant le report maximum de vingt-cinq heures par mois, qu'elles soient effectuées dans le prolongement de la journée
de travail ou qu'elles se substituent à un ou plusieurs jours de repos ordinaire. Les heures effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire des cycles pourront faire l'objet de récupération en journées d'absence dans les trois mois qui suivent le mois
de leur réalisation. Pour ce faire, le nombre d'heures requis pour une absence d'une journée devra correspondre à la durée
journalière de travail du fait du cycle de l'agent concerné."

ARTICLE 9 - Dérogation aux garanties minimales

Il peut être dérogé aux garanties minimales « lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période
limitée,  par  décision  du  directeur  qui  en  informe  immédiatement  les  représentants  du  personnel  au  comité  technique
paritaire du service ».



Il s’agit de gestion de crises nationales ou locales (ex : activation du centre opérationnel départemental (COD), la grippe
aviaire...).

Lors de ces circonstances exceptionnelles, les représentants du personnel au CT en sont informés par le directeur, par tout
moyen écrit.

Les modalités de travail des agents durant cette période sont inscrites sur le registre du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Un bilan des conditions de travail pendant cette période exceptionnelle doit être fait lors du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou du comité technique suivant. 

ARTICLE 10 - Forfait journalier

Les personnels au forfait journalier doivent travailler 208 jours dans l’année (365 j. – 104 j. de week-end – 8 j. fériés légaux
– 25 j. de congés annuels – 20 j. de RTT. Viennent en déduction les jours de fractionnement et les jours fériés légaux au-
delà des huit premiers décomptés).  Ils bénéficient de 20 jours de RTT.

Le forfait journalier concerne les personnels de direction : directeur départemental, directeur départemental adjoint et chefs
de service placés directement sous l’autorité du directeur départemental. Cependant, les agents de droit au forfait journalier
ayant la charge d’un enfant de moins de 16 ans ou handicapé sans limite d’âge peuvent demander à bénéficier du régime de
décompte horaire (article 5 de l’arrêté du 27 mai 2011).

En  outre,  sur  demande  écrite  expresse  les  personnels  chargés  soit  de  fonctions  d'encadrement,  soit  de  fonctions  de
conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents
déplacements de longue durée (art  10 du décret 2000-815 du 25 août 2000) peuvent demander à bénéficier du forfait
journalier (art 5 de l’arrêté du 27 mai 2011).

Les missions devant être effectuées hors ouverture du service et le week-end devront faire l’objet d’une information et
d’une validation de la part du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 11 - Règles de prise des jours de repos

Les règles communes de prise de jours de repos sont définies de la façon suivante : 

- les jours de congés peuvent être pris par demi-journée,
- les congés programmés sont prioritaires sur les congés non programmés,
- des modifications des dates des jours de congés sont possibles en tenant compte des obligations de service et après accord
du chef de service,
- les congés doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année sauf motif exceptionnel, notamment raison de service.

Pour les périodes scolaires et les ponts les demandes sont déposées auprès des supérieurs hiérarchiques 2 mois minimum
avant le début du congé. Les demandes sont validées dans un délai de 15 jours soit environ 1 mois et demi avant le début
des congés. La date de dépôt en amont du délai de 2 mois n’emporte pas priorisation. Passés ces délais les demandes seront
satisfaites en fonction des disponibilités restantes. Si plusieurs agents affectés à un même poste sollicitent la même période
sans possibilité que le service soit correctement assuré, priorité sera donnée l’année suivante à l’agent qui aura déplacé ses
congés la première année.

En dehors de ces périodes il n’existe pas de contrainte particulière hormis la continuité de service.

Le supérieur hiérarchique ou son suppléant ou en leur absence le directeur ou les directeurs adjoints valident les demandes
de congé.

En abattoir un planning prévisionnel hebdomadaire est réalisé sous la responsabilité du responsable du service d’inspection
en abattoir semaine n-1 (au plus tard le vendredi midi). Il recense les différents évènements de la semaine et les missions
prévues pour chacun des agents.

Les jours restants seront :

- sur demande expresse de l’agent déposés sur le compte épargne temps de l’agent avant le 31 janvier de l’année N+1 ou
pris en compte au sein du régime additionnel de la retraite de la fonction publique (RAFP) ou indemnisés selon les règles en
vigueur,

- ou pris en congé jusqu’au 10 janvier ou pris en congé du 11 janvier au 31 janvier si le  report des congés est dû à des
nécessités de service validées par le supérieur hiérarchique,

- ou reportés sur l’année n+1 pour les agents ayant été en congés maladie ou maternité pendant un certain temps sur l’année n,

- ou perdus dans les autres cas.

Au 1er décembre une note précisera ces dispositions.

Deux jours de fractionnement sont accordés pour tout agent prenant 8 jours de congés et plus dans la période du 1 er janvier
au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre. Un jour seulement de fractionnement est accordé si 5 jours sont pris (décret
n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires d’État).

De même, il est rappelé que la durée maximale consécutive d’absence autorisée est de 31 jours (week-end inclus).

Les contractuels présents sur l’année civile bénéficient des jours de fractionnement.



Disposition particulière :

- Les agents dont les horaires sont régulièrement contraints à excéder l’amplitude des plages fixes pour des contraintes
d’accueil  du  public  bénéficient  de  2  jours  d’autorisations  d’absence  exceptionnelles  par  année  complète  (ex  :  service
renseignement et agent de liaison DDETSPP).

- Dons de RTT : le dispositif est géré selon les dispositions en vigueur (loi n°2018-84 du 13/02/2018, décret n°2015-580 du
28/05/2015, décret n°2018-874 du 9/10/2018, arrêté du 20/06/2016, circulaire du 22/05/2019).

ARTICLE 12 - Les autorisations d’absence

Les autorisations d’absence sont mises en œuvre, en fonction de leur motif, selon les modalités définies par les textes en
vigueur  (décret  82-447  du  28/05/1982,  code  du  travail,  code  général  des  collectivités  territoriales  et  circulaires
spécifiques...).

En dehors de ces motifs prévus expressément, le directeur peut au cas par cas -sur demende du chef de service, sous réserve
du bon fonctionnement du service – accorder des autorisations exceptionnelles d’absence.

Les principales autorisations d’absence sont listées dans le tableau en annexe 1.

ARTICLE 13 - Modalités générales pour les déplacements

La circonscription est définie comme étant le département de l’Orne et les départements normands et limitrophes (Calvados,
Manche, Eure et Seine-Maritime ; le trajet pouvant comporter un passage dans les départements de l’Eure-et-Loir, la Sarthe 
et la Mayenne est également autorisé).

1- Entre le domicile de l’agent et la résidence administrative (lieu de travail ordinaire) : le temps de déplacement n’est pas
du temps de travail.

2- Entre le domicile de l’agent et un lieu de travail qui n’est pas la résidence administrative (lieu de travail habituel) : ce
temps est compté comme du temps de travail effectif si l’on est dans le cadre du cycle de travail normal. Si l’on est en
dehors du cycle de travail normal voir compensations au point 4.

Dans la circonscription il doit être validé par le chef de service.

En dehors de la circonscription administrative les déplacements ils sont autorisés par un ordre de mission particulier.

3- Entre deux lieux de travail     :   le temps de déplacement est considéré comme du temps travaillé.

4- Compensations

Les déplacements effectués, en dehors du cycle de travail des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail,
sont compensés selon les règles suivantes (art 10 - arrêté du 27 mai 2011) :

- le temps de déplacement entre le domicile de l’agent et un lieu de travail qui n’est pas le lieu de travail habituel est
comptabilisé pour le temps de déplacement excédant 30 mn. En deça de 30 minutes, le temps de déplacement n’est pas
comptabilisé,

-  le  temps  de  déplacement  comptabilisé  entre  21h et  7h,  un  dimanche ou  un  jour  férié  est  majoré  en  appliquant  un
coefficient de 1,50,

- le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré en appliquant un coefficient de 1,25. 

A noter que les déplacements au-delà des horaires de service sont considérés comme “ des obligations liées au travail qui
sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte ” (article 9 du décret du 25 août 2000).

ARTICLE 14 - Cycles de travail des agents dans chaque unité

En accord avec le chef de service et dans le respect des nécessités de service  chaque agent choisit un des régimes de
travail  proposé  s   permettant  l’organisation  collective  du  travail.  En  cas  de  désaccord,  le  chef  de  service  motive  sa
décision.

Le choix de l’une de ces options est effectué pour une année civile complète, sauf mutation.

Quel que soit le cycle de travail choisi, les règles suivantes doivent être respectées : 

- les garanties minimales, sauf situation de crise, doivent être respectées ; 

- la pause méridienne est obligatoirement de 45 minutes au minimum sauf cas exceptionnel en abattoir.

La description des cycles de travail pour chaque unité de base comprend : le type de cycle, la durée de la semaine, le
temps de présence des agents, le nombre de jours RTT, l’horaire quotidien de chaque agent (nombre d’heures par jour).

Site de la cité administrative     et rue Cazault   :

OPTION 1 : 38 h 30 par semaine sur 5 jours – durée quotidienne 7h42 - 20 j. RTT hors décompte de la journée de
solidarité.

OPTION 2 : 37 h 30 par semaine sur 5 jours – durée quotidienne 7h30 - 15 j. RTT hors décompte de la journée de
solidarité.

OPTION 3 : 36 h par semaine sur 5 jours – durée quotidienne 7h12 - 6 j. RTT hors décompte de la journée de solidarité.



OPTION 4 : 36 h par semaine sur 4 jours et demi – durée d’une journée complète 8h00 - 6 j. RTT hors décompte de la
journée de solidarité.  L’agent dispose d’une journée par quinzaine ou d’une demi-journée par semaine (cf article 1 de
l’arrêté du 27 mai 2011). 

Seuls ces cycles horaires sont autorisés par l’article 1 de l’arrêté du 27 mai 2011 pour les agents hors abattoir.

Sites  abattoirs  (agents  au  moins  à  50%  de  leur  activité  dans  les  tâches  caractéristiques  de  l’inspection  en
abattoir)     (NS N2010-8243 du 18/08/2010) :

OPTION 1 : 32 h 40 par semaine sur 5 jours (4 j. RTT hors décompte de la journée de solidarité)

OPTION 2 : 32 h 40 par semaine sur 4 jours (4 j. RTT hors décompte de la journée de solidarité)

OPTION 3 : 32 h  par semaine sur 5 jours

ARTICLE 15 - Astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et
immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir
pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de
travail effectif. (art 5 du décret N°2000-815 du 25 août 2000).

Il existe 3 types d’astreintes : sécurité, direction et exploitation (circulaire du 21 juin 2013).

Le week-end et les jours fériés une astreinte sécurité est mise en place à la DDETSPP.

Cette astreinte sécurité vise :

- à assurer la prévention, la coordination ou l’intervention en cas d’alerte, de crise, de menace ou à la demande des
autorités pour effectuer toute opération relevant de la défense, de la sécurité civile ou de la sécurité sanitaire, le recueil et
la régulation des alertes,

- accomplir au nom de l’État des actes juridiques urgents,

- participer à la préparation et la gestion des actions humanitaires…

Au sein de la DDETSPP les astreintes s’appliquent aux domaines vétérinaires et de la cohésion sociale.

Cette astreinte sécurité peut faire l’objet :

- soit d’une compensation horaire : 2h pour une nuit en semaine, 1 jour pour 1 WE entier (vendredi soir au lundi matin), 0,5
jour pour un samedi, un dimanche ou un jour férié,

- soit d’une indemnisation financière selon les textes en vigueur.
En cas d’intervention effective la compensation peut faire l’objet :

- soit d’une majoration des heures : samedi + 25 % soit 1h15 pour 1h effective, nuit + 50 % soit 1h30 pour 1 h effective,
dimanche et jour férié +100 % soit 2h pour 1 h effective,

- soit d’une indemnisation financière complémentaire selon les textes en vigueur.
Ainsi les interventions (travail effectif) dans le cadre d’une astreinte interrompent le repos hebdomadaire et quotidien.

ARTICLE 16 - Recours exceptionnel aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont faites conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé et au décret n° 2002-
60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Hors agents de contrôle du système
d’inspection du travail, ces heures supplémentaires sont faites à la demande du chef de service.

Elles commencent dès qu’il y a dépassement de la quotité de travail, selon l’option choisie, à laquelle s’ajoute le crédit au
titre de l’horaire variable qui lui ne peut excéder 12 heures.

La personne compétente qui peut accorder le recours aux heures supplémentaires est le directeur départemental, le directeur
départemental adjoint ou le cadre de permanence en son absence (ex. : vétérinaire d’astreinte).

La compensation en temps des heures supplémentaires doit intervenir dans un délai de trois mois maximum.

En outre, un coefficient de majoration est appliqué pour les heures effectuées (cf article 6 de l’arrêté du 27 mai 2011) :

- le samedi : coefficient fixé à 1,25 ;

- le dimanche, jour férié et jour de RTT fléché : coefficient fixé à 2 ;

- la nuit : coefficient fixé à 1,50. 

Les agents soumis au forfait journalier ne peuvent prétendre à la compensation des heures supplémentaires effectuées.

ARTICLE 17 - Travail de nuit

Sont  concernés  par  le  travail  de  nuit  les  agents  qui  travaillent  pendant  la  période  comprise entre  22h00  et  7h00
conformément à la définition du travail de nuit donnée à l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 susvisé.

Pour  les  agents  relevant  du  ministère  en  charge  de  l’agriculture,  ces  heures  de  nuit  sont  indemnisées  ou  soumises  à
compensation horaire de 21h à 6h conformément au décret n°2002-757 du 2 mai 2002.



ARTICLE 18 - Considérations spécifiques au travail en abattoir

Jour ferié     : s  i l’abattoir est fermé le jour férié tombant un jour ouvré, cela diminue automatiquement la quotité de travail
hebdomadaire attendue.

Si l’abattoir reste ouvert alors que les services départementaux sont fermés les agents de l’abattoir sont tenus d’exercer leurs
missions dans l’abattoir (service spécifique des abattoirs et continuité de service conformément à la NS N2010-8243 du
18/08/2010).

Fermeture de l’abattoir     alors que les services restent ouverts :  
Cette  situation peut  se présenter  lorsqu’un abattoir  décide de  ne pas  abattre  (ex  :  diminution de  l’approvisionnement,
fermeture pour travaux…). Dans ce cas les agents peuvent réaliser d’autres missions que celles liées à l’inspection dans
l’abattoir ou si leur présence n’est pas requise il sera demandé aux agents de « récupérer » cette journée (en posant soit un
jour RTT ou un congé annuel) sauf s’ils étaient en repos ordinaire (jour de repos sur leur cycle de travail avec 4 jours
travaillés sur 5).

ARTICLE 19 - Remplacements des agents d’abattoir par des agents du siège

Un agent du siège qui effectue un remplacement en abattoir se verra crédité d’un temps équivalent à sa journée de travail
moyenne telle que définie dans son cycle de travail (ex : 1 agent au cycle hebdomadaire de 38h30 sera crédité de 7h42) (NS
2014-798 du 6/10/2014).

TITRE III : MODALITES DE SUIVI AU NIVEAU LOCAL

ARTICLE 20 - Suivi 

Le suivi  du  fonctionnement  du  règlement  intérieur  est  assuré  chaque année  au  travers  d’un  bilan  présenté  au  comité
technique.

A l’issue de la présentation de ce bilan annuel, le comité technique peut proposer des modifications du règlement intérieur
au  directeur  départemental  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations  pour  entrer  en
application à compter de la date fixée par le CT.

Le présent règlement intérieur prend effet à compter de sa date de signature.

À Alençon, le 22 octobre 2021
Le directeur départemental de l’emploi, du travail, des

solidarités et de la protection des populations

Sign

Thierry BERGéERON



ANNEXE 1 - Principales autorisations d’absence (liste non exhaustive)

AUTORISATIONS D’ABSENCE DE DROIT 

Participation aux travaux des assemblées 
publiques électives 
 

Pour les élus municipaux, se reporter aux articles L.2123-1 à L.2123-16 (et aux 
articles R.2123-1 à R.2123-22) du code général des collectivités territoriales.
Pour les élus départementaux se reporter aux articles L.3123-1 à L.3123-14 (et aux 
articles R.3123-1 à R.3123-19) du code général des collectivités territoriales.
Pour les élus régionaux, se reporter aux articles L.4135-1 à L.4135-14 (et aux 
articles R.4135-1 à R.4135-19) du code général des collectivités territoriales.

Autorisations d’absence à titre syndical
 

Décret n° 82-447du 28 mai 1982 
Circulaire fonction publique n° 1487 du 18 nov.1982
10 j / an pour les membres élus pour participer aux congrès syndicaux nationaux et 
aux réunions des organismes directeurs
20j / an congrès internationaux 

Autorisations d’absence liées à la naissance
Circulaire Fonction Publique n° 1864 du 9/08/1995
Autorisation pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou 
postérieurs à l’accouchement. 

Autorisations d’absence liées à la qualité de 
juré de cour d’assises

Code de procédure pénale (art. 258, 267, 288).
Lettre n°FP7 n°004416 du 17 juin 1996 relative aux autorisations d’absence pour 
participer en qualité de juré aux sessions des cours d’assises.
L’agent dans cette situation bénéficie d’une autorisation d’absence de droit. Une 
indemnité
de séance étant versée au juré, cette indemnité vient en déduction de la 
rémunération allouée par l’administration.

Autorisations d’absences pour les examens 
médicaux liés à la médecine de prévention 

Décret du 28/05/1982
L’examen médical annuel 
Les examens complémentaires recommandés par la médecine de prévention
Les examens médicaux consécutifs à la surveillance particulière du médecin de 
prévention (handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de 
longue maladie ou de longue durée…)  

Autorisations pour la réserve militaire

Circulaire du 02/08/2005
Sur convocation(s) de l’autorité militaire, 5 jours sont accordés de plein droit 
(simple information du supérieur hiérarchique).
Sur convocation(s) de l’autorité militaire les jours supplémentaires relèvent d’une 
demande d’autorisation et restent à l’appréciation du chef de service.

AUTORISATIONS FACULTATIVES

Autorisations d’absence pour évènement de 
famille

Instruction Fonction Publique du 23 mars 1950
Circulaire Fonction Publique du 7 mai 2001

Mariage ou pacs du fonctionnaire 5 jours

Décès ou maladie très grave du conjoint, 
père, mère, enfants

3 jours

Mariage enfants 1 jour

Décès des frères et sœurs, beaux-frères, 
belles sœurs, grands-parents, beaux parents

1 jour + 1 jour supplémentaire au-delà de 50 km

Accompagnement d’une personne en fin de 
vie (congé non rémunéré accordé sur 
demande écrite pour une durée maximale de 
3 mois)

 Loi du 11/01/1984 article 34-9 
 

Autorisations d’absence liées à la naissance

Circulaire Fonction Publique du 09/08//1995
3 jours pour chaque naissance ou adoption intervenue à son foyer (à condition de 
ne pas être bénéficiaire du congé de maternité ou d’adoption correspondant). Ces 3 
jours doivent être pris dans une période de 15 jours qui entourent la naissance ou  
l’arrivée de l’enfant au foyer.



Aménagement des horaires de travail pour 
les femmes enceintes

A partir du 3ème mois de grossesse dans la limite maximale d’une heure/jour

Autorisations pour un enfant malade ou en 
assurer momentanément la garde

Circulaire Fonction Publique du 20/07/1982
Age limite 16 ans. Sans limite, si enfant handicapé.
Obligations hebdomadaires de service plus un jour, modulées en fonction de la 
quotité de temps travaillé
Deux fois les obligations hebdomadaires plus deux jours, modulées en fonction de 
la quotité de temps travaillé, dans plusieurs circonstances, notamment pour un 
parent qui assume seul la garde de l’enfant
L’exactitude matérielle des motifs doit être établie (certificat médical…)

Autorisations d’absence à l’occasion des 
fêtes religieuses

Circulaire Fonction Publique du 23/09/1967
Calendrier fixé annuellement par la fonction publique

Autorisations d’absence susceptibles d’être 
accordées aux agents de l’Etat parents 
d’élèves

Circulaire Fonction Publique n° 1913 du 17/10/1997
Des autorisations spéciales d’absence pourront être accordées, sur présentation de 
la convocation, dans la mesure où elles seront compatibles avec le fonctionnement 
normal du service, aux agents de l’État élus représentants des parents d’élèves et 
délégués de parents d’élèves pour participer aux réunions suivantes :
– dans les écoles maternelles ou élémentaires, réunions des comités de parents et 
des conseils d’école ;
– dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, réunions des 
commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d’administration.
Des autorisations spéciales d’absence pourront également être accordées, dans les 
mêmes conditions, aux agents de l’État désignés pour assurer, dans le cadre d’une 
commission spéciale placée sous l’autorité d’un directeur d’école, l’organisation et 
le bon déroulement des élections des représentants des parents d’élèves aux 
conseils d’école.

Facilités d’horaires pour la rentrée scolaire Circulaire annuelle de la Fonction Publique

Autorisations d’absence pour les sapeurs 
pompiers volontaires

Loi du 03/05/1996
Autorisations pour participer aux missions opérationnelles et aux stages de 
formation :
30 jours/3 ans pour la formation initiale
puis au moins 5 jours par an les années suivantes

Autorisations d’absence pour les agents 
donneurs de sang

Code de la Santé Publique D 1221-2
Durée consacrée au don déplacement compris

Autorisations pour la participation à des 
concours

2 jours plus la durée des épreuves

Déménagement
1 jour sans changement de résidence administrative ou 2 si changement de 
résidence administrative 

AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE

- cohabitation avec une personne atteinte de 
maladie contagieuse

Durée contagion



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

AVIS DE RECRUTEMENT

Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance
Direction Générale des Finances Publiques

Département de l’ORNE

AVIS
de recrutement au titre de l'année 2021

d’agents techniques des Finances publiques

En application des dispositions de l'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance du14 octobre 2021, est 
organisé, au titre de l'année 2021, par la direction générale des Finances publiques, lerecrutement sans concours d’agents 
techniques des finances publiques (département de l’Orne).

I - CONDITIONS DE PARTICIPATION

Il s'agit des conditions générales requises pour l'accès aux emplois publics de l’État :

- être de nationalité française ou ressortissant de l'un des États membres de l'Unioneuropéenne ou de l'Espace économique 
européen.

- satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique :

• jouir de ses droits civiques ;

• ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

• être en situation régulière au regard des obligations militaires.

II - NOMBRE DE PLACES OFFERTES ET DATE PREVUE DU RECRUTEMENT

Le nombre total d'emplois à pourvoir est fixé à : 1

Le recrutement est organisé pour prendre effet le : au plus tard le 30 décembre 2021

III - NATURE DES FONCTIONS À EXERCER

L’agent qui sera recruté sera chargé des fonctions liées aux services communs de la direction départementale des Finances 
Publiques sur la résidence d'Alençon :

- Travaux d'entretien et de maintenance : travaux quotidiens d'entretien, de rangement, de bricolage et de réparation (peinture, 
serrurerie, électricité, plomberie $), entretien des espaces verts, nettoyage de certaines parties des bâtiments ;

- Travaux de manutention : manipulation, déplacement ou chargement de marchandises ou d'objets, petit déménagement de 
matériels, montage mobilier de bureau, chargement de marchandises ;

- Soutien logistique : gestion quotidienne du courrier, gestion des archives et des fournitures, réalisation de travaux de 
reprographie, traitement de requêtes logistiques diverses.

IV - PÉRIODE DE RETRAIT ET DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats devront prendre contact avec le service des ressources humaines de la direction locale des Finances publiques de 
l’Orne :

Direction départementale des Finances publiques de l’Orne
Division de la Mobilisation des Ressources Humaines et du Développement des Compétences 

29 rue du Pont Neuf – BP 344 – 61014 ALENCON CEDEX

Tél. : 02 33 32 55 38 (Christine SAUVAGE) ou 02 33 82 55 33 (Leila CORNU)

Merci d’adresser par messagerie les dossiers de candidature à l’adresse suivante :

ddfip61.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:ddfip61.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr


Le dossier de candidature comporte notamment :

• une lettre de motivation ;

• un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations 
suivies et des emplois occupés ;

• la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité justifiant de la nationalité. Les candidats doivent posséder la 
nationalité française ou être ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique 
européen (carte nationale d'identité recto/verso, passeport…) ;

• la photocopie d'une pièce justifiant de la situation au regard des obligations militaires. Seuls les candidats entre leur 16ème 
anniversaire et la veille de leur 25ème anniversaire sont tenus de justifier leur situation (certificat individuel de participation à 
la journée défense et citoyenneté (JDC), attestation provisoire = en instance de convocation > à la JDC...). Les candidats âgés 
de 25 ans et plus au jour de la constitution du dossier de candidature sont dispensés de cette justification (loi n° 2015-917 du 28
juillet 2015) ;

• le cas échéant, le(s) certificat(s) de travail correspondant aux emplois précédemment occupés indiquant les périodes et la 
nature de l'emploi ;

• le cas échéant, tout justificatif nécessaire à l'exercice de la fonction proposée. 

La date d'ouverture des inscriptions auprès de la direction locale des finances publiques de l’Orne est fixée au 26 octobre 2021.

La date limite de dépôt du dossier de candidature auprès de la direction locale des finances publiques de l’Orne est fixée au 26 
novembre 2021.

Les dossiers des candidats seront examinés par une commission de sélection. Il est précisé que seuls seront convoqués à 
l'entretien de sélection les candidats préalablement retenus par la commission à l'issue de l'examen des dossiers.

V - ORGANISATION DU RECRUTEMENT

L'organisation du recrutement est fixée par le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 qui a modifié le décret n° 2010-985 du 26 
août 2010.



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
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Direction générale des Finances publiques
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Sous-direction de la gestion des personnels
et des parcours professionnels
Bureau RH-2A / Pôle C
64-70 allée de Bercy
75574 PARIS Cedex 12

Arrêté portant désignation des membres de la commission de sélection
des candidatures à un recrutement sans concours

dans le corps des agents techniques des Finances publiques
dans le département de l’Orne

Le directeur général des Finances publiques,

Vu le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 qui a modifié le décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du 
corps des agents techniques des Finances publiques ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2021 autorisant l'ouverture au titre de l’année 2021 d'un recrutement sans concours d’agents 
techniques des Finances publiques.

ARRÊTE :

ARTICLE 1er  : sont désignés membres de la commission de sélection compétente à l'égard du recrutement sans concours dans
le corps des agents techniques des Finances publiques dans le département de l’Orne :
- Mme Catherine LE JOUAN – Inspectrice principale des Finances publiques – Adjointe au Pôle Valorisation des Ressources 
Humaines et des Moyens à la direction départementale des Finances publiques de l’Orne ;
- M. Philippe LE GLOAN – Inspecteur divisionnaire des Finances publiques – Responsable de la division Soutien aux services
et amélioration des conditions de travail à la direction départementale des Finances publiques de l’Orne ;
- M. Ludwig LLORIA – Attaché de Préfecture – Chef du bureau de l’Immobilier et des moyens à la Préfecture de l’Orne.

ARTICLE 2 : est nommée en qualité de présidente de la commission de sélection précitée, Mme Catherine LE JOUAN , 
adjointe au Pôle Valorisation des Ressources Humaines et des Moyens à la direction départementale des Finances publiques de 
l’Orne.
ARTICLE 3 : les dispositions du présent arrêté prennent effet au 26 octobre 2021.

Fait à Paris, le 26 octobre 2021
Pour le Directeur général et par délégation,

Signé

Céline VILLENEUVE
L'Administratrice des Finances publiques adjointe
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