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SAISINE DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST)  

SEANCE ORDINAIRE 󠄃 EXTRAORDINAIRE  

DU ………………………………………… 
 

OBJET :   MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTES  
  MODIFICATION DU DISPOSITIF D’ASTREINTES 

Textes principaux de référence :  

 Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

 Vu le décret 2005-542 du 19 mai 2005 article 3, 
 Vu le décret 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation des interventions 

aux ministères chargés du développement durable et du logement, 

 

COLLECTIVITE/ETABLISSEMENT PUBLIC :  ......................................................................................................................  

 ......................................................................................... Ville :.................................................................................  

Nombre d’habitants :  ................................................................................................................................................  

Personne en charge du dossier  .................................................................................................................................  

 : …..…/…...…/…...../..….../…..... Mail :  ...............................................................................  

Nombre d’agents : ………….        Titulaires : …….. Stagiaires : …….. Contractuels : ……..  
 

 

1. Dispositif d’astreinte existant :  

Existe-il déjà un dispositif d’astreinte dans la collectivité/établissement public ?   Oui   Non 

Si, OUI, préciser la date de l’avis du CT : .........................  et la date de la délibération :  .....................  

Que souhaitez-vous modifier sur ce dispositif ? ..................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Si NON, expliquez les raisons de la mise en place d’un dispositif d’astreintes : 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

2. Type d’astreintes : 

Un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment 
aux autres type d’astreinte 

 Astreinte d’exploitation (situation des agents tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile 

ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir) 

 Astreinte de sécurité (situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de 

renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) 

 Astreinte de décision (situation des personnels d’encadrement pouvant être joints directement, par l’autorité 

territoriale en dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires). 
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3. Services et emplois concernés :  

(listez les services, les emplois ou fonctions, les filières et grades, le nombre d’agents concernés) .................................  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

4. Périodes, roulements, horaires :  

(Précisez la périodicité des astreintes par exemple : de 18h à 8h le lendemain du vendredi soir au vendredi matin suivant, 

toutes les 4 semaines environ) ............................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

5. Missions :  

Pendant cette période d’astreinte, l’agent, sans être mis à disposition permanente et immédiate du 

service, aura l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir 

pour (Préciser la ou les missions) ....................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

6. Moyens mis à disposition :  

Pour assurer les astreintes, l’agent aura à sa disposition : (Ex : téléphone portable, véhicule...)  ....................... 

 .................................................................................................................................................................... 

7. Indemnités d’astreintes :  

Les montants de l’indemnité d’astreinte évolueront par arrêté ministériel. 

 Filière technique = paiement uniquement 

 Autres filières =  paiement ou  compensation 

8. Intervention pendant l’astreinte :  

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que le déplacement 
aller/retour sur le lieu de travail. La rémunération et la compensation en temps des interventions sont 
exclusives l'une de l'autre. 

 Filière technique =  paiement  repos compensateur temps majoré 

 Autres filières =  paiement ou  repos compensateur temps majoré 

9. Date d’effet : A compter du ……..…./…………./20……….. (APRES avis du CST et délibération) 

 

Fait à …………………………………… le…………………………  
Cachet et Signature de l’autorité territoriale  
 
 
 
 

 
 


