
 

 

Considérant :  
 

� que les ¾ des congés annuels des agents travaillant au sein des 5 structures d’accueil en faveur de la petite enfance 
du territoire du Saulnois leur sont imposés ;  

 
� qu’une présence supplémentaire sur les temps forts d’accueil doit être assurée en fonction des agréments de chaque 

multi accueils (sorties, goûters, départs…) ;  
 

� la nécessité d’être à l’écoute des équipes œuvrant au sein de ces structures (besoin formulé lors de l’enquête sur les 
conditions de travail en juin 2019) ;  

 
� la nécessité de limiter l’absentéisme ;  

 
� la volonté d’uniformiser les services de la CCS. 

 
Conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique et du CHSCT de la CCS, réunis le 16 décembre 2019 et 
de l’avis favorable des membres de la commission « accueil de la petite enfance et vie familiale » réunie le 17 janvier 2020 ; 
 
Il est proposé de mettre en place la Réduction de Temps de Travail (RTT) pour les agents travaillant au sein des structures 
d’accueil en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, à compter du 1er janvier 2020, suivant les dispositions 
précisées ci-dessous :  
 
Agents concernés :  
 

- Uniquement les agents travaillant à temps complet (35 heures hebdomadaires) ; 
- Contractuels de droit public, titulaires ou stagiaires. 

 
Sont donc exclus les agents en contrat de droit privé, et les agents travaillant à temps non complet ou à temps partiel.   
 
Modalités d’acquisition des Réductions de Temps de Travail :  
 
En tenant compte de la pénibilité du travail, la proposition est de travailler à 36 heures par semaine revenant à augmenter le 
temps de travail de 1 heure par semaine.  
 
Ainsi, une réduction de temps de travail est acquise toutes les 7 semaines, soit 6 jours de RTT pour une année complète de 
travail.  
 
La rémunération n’est en aucun cas impactée par ce changement étant donné qu’il y a une récupération.  
 
Les règles appliquées pour les RTT sont les mêmes que pour l’administration, à savoir : 
 

- Un arrêt maladie provoque un décompte de RTT.  
- Les RTT peuvent être posées en demi-journée ou en journée complète.  
- Les RTT sont soumises à l’autorisation du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service. 
- Les RTT sont éligibles au Compte Epargne Temps. 
- Les RTT ne peuvent pas être prises de façon anticipées, elles doivent être acquises.  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 11 
 
Nombre de conseillers votants : 11 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 14 janvier 2020 

 
 

POINT N° CCSBUR20007 
 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE & VIE FAMILIALE 
 
 
 
 

Objet : Mise� en� place� de� la�Réduction� de� Temps� de� Travail� (RTT)� pour� les� agents�
travaillant� au� sein� des� structures� multi-accueils� en� faveur� de� la� petite�
enfance�du�Territoire�du�Saulnois�à�compter�du�1er�janvier�2020�
�



 

Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conditions à respecter pour permettre la bonne organisation du service : 
 

- Les heures supplémentaires relatives aux réunions d’équipes ne font pas partie des RTT. 
- Il est préconisé de prendre ces RTT au fils de l’année (3 RTT par semestre par exemple).  
- Pendant les échanges des agents entre structure, les mêmes règles s’appliquent.  

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la mise en place de RTT au sein du service « accueil de la 
petite enfance et vie familiale » de la CCS, à compter du 1er janvier 2020, suivant les modalités susmentionnées. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la mise en place de Réduction de Temps de Travail (RTT) au sein du service « accueil de la petite 
enfance et vie familiale », à compter du 1er janvier 2020, suivant les modalités mentionnées plus haut. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 

Votants 11 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 11 

Pour  11 

Contre  0 


