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Note administrative sur le service des agents cycliques


Objet: Décalage annuel de la première séquence de gardes des SPP travaillant en 12h. 


Référence: Recueil du temps de travail, fiche n°1, actualisée par CA 2017_1 05 du 
06/12/17. 

Le régime de travail chez les sapeurs-pompiers en gardes de 12h s’étale sur une 
période de cinq, six ou huit jours glissés suivant le centre considéré. La présente note 
s’intéressera à ceux dont le cycle complet occupe cinq jours. 

Une année civile comportant 365 jours, il est nécessaire pour ces centres de créer un 
décalage dans le départ de la première séquence de travail de l’année; sans quoi les 
agents se verraient de garde aux mêmes dates, chaque année. Bien que le recueil du 
temps de travail précise que la planification annuelle débute au 28 décembre, il n’y est 
pas fait mention du décalage mis en place.

Pour autant, nous constatons une iniquité dans la répartition des gardes pour les dates 
particulières des fêtes de fin d’année.

Nous verrons en premier lieu, au travers d’une rétrospective sur les gardes des quatre 
dernières années, la répartition des groupes de travail sur ces dates particulières. Puis, 
afin d’éviter l’iniquité soulevée, nous formulerons deux propositions d’amélioration.




I. Répartition des gardes pour les cinq groupes de travail d’un centre jour/nuit: 

exemple du CIS Paul Saldou (valable pour la quasi totalité du GCE)	 


Afin d’éviter aux cinq groupes de travail de se retrouver de garde aux mêmes 
dates chaque année, il a été convenu de créer une discontinuité dans le déroulement 
du cycle de travail, par un décalage de 24h du premier jour de la première séquence de 
gardes.

Le tableau suivant répertorie la répartition des cinq groupes de travail sur les dates par-
ticulières des fêtes de fin d’année, à savoir Noël et Nouvel An, pour les années passées 
et à venir.
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Dans la mesure où il existe 5 groupes de travail, il devrait s’opérer un retour sur une 
même date de garde au bout de 5 ans. Or, nous constatons que cette révolution a lieu 
après 4 années seulement.

En effet, tous les 4 ans, l’année bissextile nous offre un 366ème jour dans le calendrier, 
ce qui, conjugué au décalage de garde réalisé, provoque un sur-décalage au bénéfice 
d’un groupe.


	 La lecture du tableau I nous permet de constater que pour la garde du 24 dé-
cembre nuit, le groupe 2 y échappe sur ces dernières années. De même, lors de la 
garde du 1er janvier jour. En revanche, il s’agit du groupe 4 pour la garde du 25 dé-
cembre jour et du groupe 5 pour celle du 31 nuit.

Ainsi, la mise en place de ce décalage des gardes, dans un souci d’équité, s’avère 
contre-productif lors d’une année bissextile.


II. Propositions de modifications de la répartition des gardes de fin d’année 
entre les différents groupes


La logique managériale se voulant axée sur une organisation équitable pour les 
agents, dans le respect de la réglementation et pour la performance du service public 
que nous avons à rendre, nous pourrions envisager quelques modifications dans l’or-
ganisation du service pendant la période des fêtes de fin d’année.


	     2.1 - Décalage déplacé


	 Pour répondre à la problématique présentée en première partie, nous pourrions 
réaliser le décalage au premier mars, en lieu et place du 28 décembre, et ne rien faire





I 24/12-N 25/12-J 31/12-N 01/01-J

2014 G5 G2 G3 G5

2015 G1 G3 G4 G1

2016 G3 G5 G1 G3

2017 G4 G1 G2 G4

2018 G5 G2 G3 G5

2019 G1 G3
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lors des années bissextiles. Le décalage « naturel » de cette année-là s’opérant par 
l’ajout du 29 février.

La séquence se déroulerait donc normalement sur la période considérée. 


Le tableau II propose un exemple pour un centre jour/nuit où sont notées en caractère 
gras les gardes dont il est question.




La lecture de cet exemple nous amène à faire travailler le G2 le 25/12-J et 31/12-N, soit 
2 dates sur les 4 étudiées.


L’objectif est d’assurer une continuité de service dans une logique équitable pour les 
agents pendant une période de neuf jours comportant quatre dates spéciales. 


	     2.2 - Double décalage et décalage supplémentaire pour les années bissextiles


	 S’agissant de seulement 4 dates - 24/12N; 25/12J; 31/12N; 01/01J - nous pour-
rions étudier une répartition sur 4 groupes différents amenant, de fait, à exempter 
chaque année, un cinquième groupe. Par exemple, pour un centre jour/nuit:





II 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01

G1 J N J N

G2 J N J N

G3 J N J N

G4 J N J

G5 N J N

III 24/12-N 25/12-J 31/12-N 01/01-J G favorisé

Année n G5 G2 G4 G1 G3

n+1 G1 G3 G5 G2 G4

n+2 G2 G4 G1 G3 G5

n+3 G3 G5 G2 G4 G1

n+4 G4 G1 G3 G5 G2
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Pour ce faire, il s’agirait de réaliser un décalage de 48h, et non 24 comme c’est le cas 

actuellement. Ce double décalage pourrait donc être maintenu à la date habituelle du 
28 décembre. 


Le tableau IV nous présente l’illustration de notre proposition en faisant figurer en ca-
ractère gras les dates analysées. L’exemple choisi, pour un centre jour/nuit, nous 
amène dans la situation de l’année n du tableau III.


En revanche, l’année bissextile produisant son propre décalage « naturel » avec le 29 
février, il conviendrait de réaliser un décalage supplémentaire de 24h afin de conserver 
l’ordre logique et équitable initialement mis en place.


La problématique du déroulement des séquences de gardes des sapeurs-pom-
piers professionnels soulevée ici, nous laisse des perspectives d’évolution favorables 
pour les agents, tout en préservant la continuité de service. Le travail induit n’implique 
aucune augmentation de budget quelle que soit la proposition prise en compte.


La qualité de vie en service faisant partie des enjeux importants de notre établissement, 
les propositions avancées peuvent être ainsi un vecteur d’amélioration des 

conditions de travail des agents cycliques, de plus en plus sollicités par la croissance 
continue et conséquente de l’activité opérationnelle.

« Faire mieux si possible, ce qui est toujours possible » François Constantin

IV 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01

G1 J N N J

G2 J N J N

G3 J N J N

G4 J J N

G5 N J N


