La durée annuelle du travar! des fonctioirnaires reste rnférieure à ceile des saiariés du prlvé j Le nouvel Economiste

2&t11i2A18

AIRË${ Il.Nf E

*,,§
E§Fi

fv#

ffi

,. ,i'
li

1S47

h*ur*s

,ffi

.#e-â§.#â: ffiffiffi.§"1**ââ*

v#§â#

§ôd3

râ.â#. ffi,diq,T" .ê.. 1{",

ii -i i; r:ins d I

iti_ir; ;,;r!s,

-i

ilt:

t: " tFlr

q-}

* Lî.;àt';rËl" *â*m f*.g]rL9q-§::ffirâË§l*3Ë
è

æ q:*â3* râ*s ,s*ë;ar§ $.1*

Êsr 1-àt §q" I

: f È *g

a-*. h,l

i.'1"

.i'

i" ii:=r,r:,l.

àÉi i. r"t: i,t

ii;r

i ; r-, i

a

:'i-: l:t I1. ir:

i'-

it

-s

s
§

ffiæffi@ffi#ffiffiffi
ii-iti-'r, :; : l;

:

irs

l:r :

ii; j;i';r. i;:'i

https:i/www.lenouveleconomiste.frlla-d

l i :r r,rl; i:rr Ëir-'; ; ;

-'

uree-annuelie-dutrava il-des-fonctionnaires-reste-inferieure-a-celie-cles-sa

la

ries-du-prive-6621 B/

1!3

28t1112018

La durée annuelle du travail des fonctionnaires reste inférieure à celle des satariés du privé | Le nouvel Economiste

enseignants de ces statistiques sur la durée du travail au motif que leur source, l'enquête de l'Insee
sur l'emploi, n'est pas adaptée aux spécificités de leur organisation du travaii. Ce rnotif est très
contestable puisque I'Insee et le rninistère du Travail ne le retiennent pas.
"La durée annuelle du travail des
fonctionnaires non enseignants à temps plein
a augmenté de 1 590 heures en 2015 à 1647
heures en 2017. Elle est encore inférieure à
celle des salariés du secteur privé"

Il apparaît donc que la durée annuelle du travail des fonctionnaires non enseignants à temps plein
a augmenté de 15go heures en 2o1S àt647 heures en 2cl7. Si elle dépasse la durée légale, elle est
encore inférieure à ceile des salariés du secteur privé.
Elle est toutefois supérieure à celle du secteur privé pour les fonctionnaires de l'État hors
enseignants {tZ+g heures) mais nettement inférieure pour ceux des collectiütés locales (r 6oo
heures) et des hôpitaux (r 6o6 heures).

Possibilité de réduire les effectifs sans dégrader la qualité du
servrce
Les durées hebdomadaires habituelles sont quasiment les mêmes dans les secteurs public et privé
(39,2 heures) mais ies jours de congé et de RTT sont beaucoup plus nombreux dans tre secteur
public (35 contre z7). Ces jours de congé et de RTT sont au nornbre de 38 dans la fonction
publique d'État hors enseignants, de 36 dans la fonction publique territoriale et de 3z dans la
fonction publique hospitalière.

La durée annuelle du travail résulte de Ia durée hebdomadaire habituelle, de ces jours de congé et
de RTT, mais aussi des autres absences (notamment pour maladie). L'absentéisme est mal connu
et dépend beaucoup de facteurs tels que l'âge ou la qualification, mais il semble bien qu'il soit un
peu plus important dans ie secteur public, surtout dans les collectivités locales et les
établissements hospitaliers.
"Ces jours de congé et de RTT sont au
nombre de 38 dans la fonction publique d'État
et de 32 dans la fonction publique hospitalière"
Les causes de cette hausse de la durée du travail dans la fonction publique en zo16 et 2017 sont
encore largement indéterminées. Si elle se poursuit, il sera plus facile de réduire les effectifs des
administrations sans dégrader la qualité du service public.
Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle.
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