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Monsieur Olivier PARCOT  
   Directeur Général des Services 

     Mairie de Nantes 
Nantes Métropole 

        
Nantes, le 14 septembre 2015  

 
 
Objet : Note sur la situation 
des agents temporaires à NM et Vdn 

 
 

Selon le décret 2001 623 du 12 juillet 2001 : 
L'amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures, et la vacation 
minimale est de 4 heures. 
  
La  loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale prévoit que deux situations sont envisageables : 
les contractuels et le recours aux agences de travail intérimaire. 
  
Trois situations sont possibles pour le recours au travail temporaire 
(accroissement de l'activité, remplacement d'un fonctionnaire absent, attente 
de recrutement  d'un fonctionnaire).  
  
Il existe deux catégories d'agents temporaires au sein des deux collectivités, 
les agents "indiciaires", et les agents "horaires".  
  
Recrutement / lettre d'engagement / disponibilité des agents 
temporaires 
  
La procédure de recrutement est identique pour les deux types d'agents 
temporaires : après un premier entretien avec le service recrutement de la 
collectivité, ils reçoivent une ''lettre d'engagement" leur annonçant qu'ils 
pourront être contactés pour effectuer des remplacements durant une période 
d'un an.  
  
Pendant toute cette année, les agents se tiennent donc à la disposition de la 
collectivité, qui les contactera ou non en fonction de ses besoins. Le seul 
engagement que prend la collectivité est celui de ne pas maintenir plus d'une 
année la situation.  
  
Une fois l'année écoulée, la collectivité attend quelques semaines, puis  
adresse une nouvelle lettre d'engagement.  
  
Pour les métiers dits ''en tension" (infirmières, aides soignantes...) la période 
peut être plus longue.  
  
Les agents temporaires indicaires  
  
Les agents ''indiciaires" sont recrutés essentiellement  par Nantes Metropole.  
  
Ils bénéficient d'arrêtés hebdomadaires ou mensuels. 
  
Ils perçoivent le régime indemnitaire correspondant au poste sur lequel ils sont 
recrutés. Ils peuvent prétendre au SFT.  
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En cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail, ils peuvent prétendre à un 
maintient de salaire qui est fonction de leur ancienneté dans la collectivité (par 
exemple, pour la maladie : après 4 mois de services effectifs : 1 mois à plein 
traitement, 1 mois à demi-traitement ; après 2 ans : 2 mois à plein traitement, 
2 mois à demi-traitement ; après 3 ans : 3 mois à plein traitement, 3 mois à 
demi-traitement). 
  
Les droits ouverts à Congés Payés sont respectés et les agents doivent prendre 
leurs congés durant le temps de leur mission.  
  
Les agents temporaires ''horaires" 
  
Ces agents sont recrutés à la demi-journée, ou à la journée, en fonction du 
besoin de la collectivité.  
  
Ils bénéficient d'un salaire horaire correspondant au minimum légal, auquel 
s'ajoute 10 % correspondant aux congés payés. 
  
Les directions de la petite enfance et de l'éducation de la Ville de Nantes et  la 
direction des établissements médico-sociaux (DEMS) du CCAS sont les 
principales utilisatrices de cette population d'agents auxiliaires.  
  
Les agents sont généralement appelés le matin pour effectuer un 
remplacement  dans la journée, sans aucune visibilité quant à la durée du 
remplacement, qui peut aller d'une seule demi-journée à plusieurs mois 
consécutifs.  
  
Les arrêtés de recrutement sont rédigés a posteriori à la fin de chaque mois, 
pour chaque journée travaillée. Sont exclus les week-ends et jours fériés de 
ces périodes et seules les demi-journées effectivement travaillées donnent lieu 
à traitement.  
  
En cas de dépassement de la durée légale du travail, les heures ne sont pas 
considérées comme complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas 
lieu à majoration.  
  
Ainsi, au sein des structures de la Petite enfance, de nombreuses éducatrices 
de jeunes enfants ou auxiliaires de puériculture peuvent-elle travailler sans 
interruption des mois entiers, sans pouvoir prétendre à des congés ou à des 
récupérations. 
  
Si ces agents temporaires sont victimes d'un accident du travail, ou malades, 
ils ne peuvent pas prétendre à maintien de salaire, quel que soit leur 
ancienneté, car leur recrutement est suspendu. 
  
Leur situation ne leur permet pas de prétendre au SFT, ni aux différents 
régimes indemnitaires correspondant aux fonctions occupées. 
  
Certains agents peuvent cumuler les statuts et les postes. Certains vont être 
agents temporaires horaires pour une direction, et simultanément, agents 
temporaires pour une autre, ou agents temporaires pour plusieurs directions 
en même temps, en dépassant la durée légale du travail. Ainsi en va-t-il 
d'agents pouvant travailler en journée pour la direction des sports, et la nuit 
pour le CCAS. 


