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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 février 2018, le Syndicat CGT de 
la Métropole Aix Marseille Provence, Syndicat SNUTER 13 FSU Territoriale, le Syndicat 
UNSA Territoriaux Métropole Aix Marseille Métropole, le Syndicat "Ensemble les Territoriaux 
- Syndicat National des Territoriaux CFECGC" Section SNT CFE-CGC de la Métropole Aix 
Marseille Provence et le Syndicat FAFPT Métropole Aix Marseille Provence, représentés par 
Me Leturcq, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de 
justice administrative, la suspension de la délibération du 14 décembre 2017 relative à 
l’harmonisation du temps de travail des agents métropolitains qui travaillent en cycle de 5 jours 
de travail en journée et 2 jours de repos le week-end ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix Marseille-Provence une somme de 2 000 
euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
 
 En ce qui concerne l’urgence

- Il a été écarté de manière unilatérale l’option de 35h ; aucun droit à RTT 
ne sera ouvert avant le 1er mars 2018 ;

- La délibération contestée préjudicie de manière grave et immédiate à la 
situation des agents ;

- L’urgence réside dans le risque de générer des situations individuelles 
contentieuses ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération incriminée
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- Les élus du conseil métropolitain n’ont pas été destinataires du procès-verbal du comité 
technique du 13 décembre 2017 ;

- il existe plusieurs irrégularités entachant la réunion du  comité technique : le dossier du 
comité technique du 5 décembre 2017 n’a pas été envoyé dans les délais de convocation 
en raison d’un envoi complémentaire intervenu le 29 novembre 2017 ; l’absence de 
concertation effective concernant la question de l’harmonisation du temps de travail des 
agents concernés ; la séance du 13 décembre 2017 a été prévue en raison du rejet 
unanime des représentants du personnel, imposant l’application du délai de convocation 
de l’article 30-1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, causant l’irrégularité de la 
convocation pour le 13 décembre 2017 ; de nouveaux documents ont été communiqués 
lors de la séance du comité technique du 13 décembre alors qu’il ne s’agit que du rapport 
initial modifié à la marge ;

- Il a été imposé aux représentants du personnel sans autre forme de dialogue social un 
rythme hebdomadaire qui ne comprend même pas la durée légale de temps de travail de 
35 h au sein de la délibération ; Il apparaît très clairement que pour maintenir les « jours 
exceptionnels du Président », le temps de travail annualisé est réparti sur 37,33 heures par 
semaine au minimum alors même que le temps de travail légal est de 35 h par semaine ; 
Ces congés, ne sont plus donnés mais imposés ; La délibération ne faisant pas apparaître 
la possibilité d'opter pour la durée légale de 35h, cette dernière est entachée d'illégalité ;

- Le nombre de jours de RTT inscrit dans la délibération ne correspond pas aux modalités 
de décompte des RTT tels que prévus par les dispositions législatives applicables ; En 
effet la délibération précise que les congés annuels sont fixés à 30 jours, dont 5 jours en 
semaine d'hiver «utilisés selon les mêmes modalités», et fixe «5 jours exceptionnels 
accordés par le Président de la Métropole », soit 10 jours en réalité ajoutés aux 25 jours 
légaux de congés annuels ;

-  La délibération en cause a irrégulièrement défini des jours de RTT comme des congés, 
leur appliquant un régime juridique impropre, source des difficultés d'application 
constatées ; En effet, la délibération intègre les 5 jours de semaine d’hiver et les 5 jours 
exceptionnels « Président» dans les congés annuels et non dans les RTT ; Le rajout de ces 
10 j au nombre légal des 25j/an entraîne la diminution des RTT en violation du droit à 
congés et des modalités d'application des RTT en fonction de la durée hebdomadaire de 
travail au-delà des 35h00 ; Il y a donc une confusion sur les jours de congés annuels (CA) 
et les jours octroyés au titre de l'ARTT ;

- Cette délibération écarte de fait la durée légale de temps de travail dans les services sans 
autre forme de concertation.

- L’absence dans la délibération sur la possibilité pour un agent d’effectuer la durée légale 
de 35 heures de travail hebdomadaire indique que cette possibilité ne leur est pas offerte ;

- la délibération contestée crée une rupture d’égalité entre des agents soumis à ce régime 
qui utiliseraient un système de pointeuse et ceux qui n’utiliseraient pas ce système de 
précision ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, la Métropole Aix Marseille-
Provence représentée par Me Vergnon conclut au rejet de la requête et à la condamnation des 
syndicats requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens 
soulevés à l’encontre de la légalité de la délibération incriminée n’est fondé.
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 Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2018 sous le numéro 1801028 par laquelle les 

syndicats requérants demandent l’annulation de la délibération attaquée.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
 - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, dans sa rédaction modifiée par le décret 

n° 2010-531 du 20 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Harang pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier 
d’audience, M. Harang a lu son rapport et entendu : 

- Les observations de Me Leturcq pour les syndicats requérants ;

- Les observations de Me Jounier pour la Métropole Aix Marseille-Provence.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou 
en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il 
est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des 
référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé 
de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre 
fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) » ; 
qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au 
prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de justice 
administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de 
suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière 
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts 
qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la 
suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications 
fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, 
des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre 
le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
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3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la mise en place de 
l’harmonisation du temps de travail des agents concernés de la Métropole Aix Marseille-
Provence doit être effective au 1er mars 2018 ; que cette nouvelle organisation est susceptible de 
préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public tenant à la durée légale 
du travail et donc aux intérêts que les syndicats requérants entendent défendre ; que, par ailleurs, 
le défaut de spontanéité et de rapidité pour saisir le tribunal allégué par la Métropole Aix 
Marseille-Provence n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, établi ; que dans ces conditions, 
et compte-tenu également des conséquences graves et immédiates de la délibération en litige sur 
la vie d’un nombre substantiel d’agents de la Métropole concernée, la condition d’urgence doit 
être regardée comme remplie ;

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 7-1 de la loi n 84-53 du 
26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps 
de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au 
premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites 
applicables aux agents de l'Etat (…). » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 
12 juillet 2001 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de 
travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en 
relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (…). » ; 
qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « L'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en 
place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000. » ; que le décret 
n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, auquel il est ainsi renvoyé, prévoit, dans son 
article 1er : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les 
services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements 
publics locaux d'enseignement. » et, dans son article 4 : « Le travail est organisé selon des 
périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à 
l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière 
que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. » ;

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-878 du 
26 août 2004, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 : « Il est 
institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à 
la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / (…) » ; 
qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les dispositions du présent décret sont 
applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes 
d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, 
exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue 
et ont accompli au moins une année de service. » ; qu’aux termes de l’article 3 dudit décret : « Le 
compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par 
le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que 
le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. » ;

6. Considérant qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré, d’une part, de l’erreur de 
droit tenant à l’impossibilité, dans la délibération incriminée, pour un agent d’effectuer la durée 
légale de 35 heures de travail hebdomadaire ainsi que l’erreur de droit commise dans les 
modalités retenues de décompte des jours de réduction du temps de travail tels que prévus par les 
dispositions législatives précitées, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité 
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de la délibération attaquée ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son 
exécution ; 

 
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à 
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 

8. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la Métropole 
Aix Marseille-Provence dirigées contre les syndicats requérants qui ne sont pas, dans la présente 
instance de référé, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de 
l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole Aix Marseille-Provence, la somme de 1 500 
euros en application desdites dispositions ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la délibération du 14 décembre 2017 relative à 
l’harmonisation du temps de travail des agents de la Métropole Aix Marseille-Provence qui 
travaillent en cycle de 5 jours de travail en journée et 2 jours de repos le week-end, est 
suspendue.

 
Article 2 : La Métropole Aix Marseille-Provence versera aux syndicats requérants, la 

somme totale de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix Marseille-Provence en 
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix Marseille-Provence 
et au Syndicat CGT de la Métropole Aix Marseille Provence, au Syndicat SNUTER 13 FSU 
Territoriale, au Syndicat UNSA Territoriaux Métropole Aix Marseille Métropole, au Syndicat 
"Ensemble les Territoriaux - Syndicat National des Territoriaux CFECGC" Section SNT CFE-
CGC de la Métropole Aix Marseille Provence et au Syndicat FAFPT Métropole Aix Marseille 
Provence.

Fait à Marseille, le 20 février 2018.

Le Vice-président 
Juge des référés,

Signé

Ph. Harang

Le greffier,

Signé

F. Benmoussa

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.


