Le graphique

Les fonctionnaires travaillent
cle moins en moins
Volcr oe euor RELÀ\cER LE
Â1iÂNTÀGES DES

DÉoAT s('R LES
FONCTION\_ÀIRES. Et TEdONNCT

du lustre à 1a proposifion dti candidat Itançois Fillon d'augmenter lerir durée de tra-

vail de 35

à 39 heules.
Pour la première fois, le sen'ice statistique

ctu ministère de l'Emploi a publié, dans sa
traditiorurelle étucie sur le temps de travail,
te détail des écafis entre entreprises pri
vées et admûristrations. Cefies. ces chiffres
se basent sur ies seuies déclarations des

travailleurs, mais ils sont néanmoins très
instmctifs. Voire erplosifs.
o Lq dut"ée dtL tt"aua'il a tlitninué da»s la
.fonction ltttblitlwe alors qu'elle est à pert
près stable clans le secteur pti.»é )i, obsen'e
IYançois Ecalle, spécialiste des finatrces
pubiiques et créateul du site Fipeco.fr. En
2015, 1es salariés du prir,é à temps pleh affirment avoir"trar,aillé quelque 1688 heures,
contre 1 ô26 heures poul les fonctioruraires.
Soit une différ'ence de plus de 10%l L. F

Durée annuelle du travail à temps complet
rzoo

{en heures)
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La France est en
queue de la classe

européenne en matiè':
de temps de travail.
La durêe annuelle
de travail des salariés
à temps plein est
inférieure de
228 heures à celle
des Britanniques,
de 200 heures à celle
des Allemands et de
130 heures à celle dei
Italiens. Ën revanche.
cÔté productivité,
la France se situe au
sixième rang européedevant i Allemagne, le
Royaume-L]nr et l' ltalie
!_E_c,o! !r,:_2

Les fonctionnaires à

temps piein travaillen:
81 heures de moins

ounÉr lÉcg-r

que ia durée légale
annuelle fixêe à
1607 heures. Un êcalié au poids des
ênseignants et de leu'.
nombreux jours de
congés ainsi qu'aux
faibles horaires dans
les collectivités Iocale:
Hors enseignants,
lâ durée annuelle
de travail des
fonctionnâires grimpe
à 1-59ii he,rres par af

: 35 HEURES ( sotT 1 607 HEURES ANNUELLES)
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Le candidd

François Filto.r, iJtür candidat
Les Républicafns à
la prêsklefitiefl e, p.opose
d"a^gmenter le temps de §aYail
des f}llctiônnd{es de

Rarçds tloll#de

promet la crêâtion

&

6S000 postes

35à§heuespæsêmaine

&tôrstbrmâircs
1

ttans l'Ëûration natio*ele.
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La ôourdes comnÊes

B"ùlie un rappott q|li rêi,Èle
que la durée annuetle de
tra\râit des fonâtionnaires
d,e§ ealtectivttê§ e§t . æs
tÉguemment infêrieure à
la durée rêg§mentaire *.
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Passécie5à10%,
i'écaft du temps de
travaii entre salariés c
prrvé et fonctionnaires
a ooublé entre 2012 t
2015 I Un creltsemen:
dû à l'augmentation c
nomhre d'enseignanti
au sein de i'Etat
et à ia poursuite de
ia baisse du temps
de travail dans les
collectivités locales.

