
29-06-2021

Longtemps espérés, plusieurs décret et arrêtés venant modifier les 
rémunérations et compensations des astreintes ont été publiés le
28 Juin 2021 au Journal Officiel

UNITÉ SGP POLICE se félicite de la publication de ce décret.

L E S  A S T R E I N T E S L E S  A S T R E I N T E S 

E N F I N  L E  D É C R E T

UNITÉ SGP POLICE réaffirme qu’être d’astreinte la nuit, UNITÉ SGP POLICE réaffirme qu’être d’astreinte la nuit, 
les jours féries et weeks-ends mériterait une meilleure les jours féries et weeks-ends mériterait une meilleure 
reconnaissancereconnaissance  

● 149,48 € pour une semaine complète d’astreinte
● Prise en compte « officielle » du trajet domicile/travail  
    aller-retour
● Prise en compte de la télé-intervention
● L’astreinte « diurne » entre 06h00 et 21h00 avec les fins  
    des zones blanches



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret no 2021-826 du 28 juin 2021 modifiant le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 relatif 
aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police 
nationale 

NOR : INTC2036114D 

Publics concernés : personnels de la police nationale. 
Objet : modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. 
Notice : le décret modifie les conditions de mise en œuvre de l’astreinte pour les personnels de la police 

nationale afin notamment de prendre en compte la réalisation de temps d’intervention à distance, en télé- 
intervention. 

Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 

actifs des services de la police nationale ; 
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 
Vu le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes des personnels de la police nationale ; 
Vu le décret no 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d’une indemnité de responsabilité et 

de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains 
emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police ; 

Vu le décret no 2013-1144 du 11 décembre 2013 modifié portant création d’une indemnité de responsabilité et 
de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ; 

Vu l’avis du comité technique de réseau de la police nationale en date du 26 novembre 2020 ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date 

du 15 décembre 2020, 

Décrète : 

Art. 1er. – A l’article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé, après les mots : « dans les cas », sont ajoutés les 
mots : « et conditions ». 

Art. 2. – L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. – Les temps d’intervention résultant d’un rappel sur astreinte incluent : 
« – le temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service ; 
« – le temps de travail effectif justifiant un déplacement ou à distance en télé-intervention. 

« Le temps d’intervention résultant d’un rappel sur astreinte ouvre droit à une compensation horaire égale 
au temps de travail effectué. » 

Art. 3. – A l’article 4 du même décret, les mots : « ni aux fonctionnaires bénéficiaires de l’allocation 
de service » sont remplacés par les mots : « ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps 
de commandement relevant de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ». 

Art. 4. – A l’article 5 du même décret, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « ainsi que 
les modalités de compensation horaire des temps d’intervention mentionnés à l’article 3 du présent décret ». 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret no 2021-826 du 28 juin 2021 modifiant le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 relatif 
aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police 
nationale 

NOR : INTC2036114D 

Publics concernés : personnels de la police nationale. 
Objet : modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. 
Notice : le décret modifie les conditions de mise en œuvre de l’astreinte pour les personnels de la police 

nationale afin notamment de prendre en compte la réalisation de temps d’intervention à distance, en télé- 
intervention. 

Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 

actifs des services de la police nationale ; 
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 
Vu le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes des personnels de la police nationale ; 
Vu le décret no 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d’une indemnité de responsabilité et 

de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains 
emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police ; 

Vu le décret no 2013-1144 du 11 décembre 2013 modifié portant création d’une indemnité de responsabilité et 
de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ; 

Vu l’avis du comité technique de réseau de la police nationale en date du 26 novembre 2020 ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date 

du 15 décembre 2020, 

Décrète : 

Art. 1er. – A l’article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé, après les mots : « dans les cas », sont ajoutés les 
mots : « et conditions ». 

Art. 2. – L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. – Les temps d’intervention résultant d’un rappel sur astreinte incluent : 
« – le temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service ; 
« – le temps de travail effectif justifiant un déplacement ou à distance en télé-intervention. 

« Le temps d’intervention résultant d’un rappel sur astreinte ouvre droit à une compensation horaire égale 
au temps de travail effectué. » 

Art. 3. – A l’article 4 du même décret, les mots : « ni aux fonctionnaires bénéficiaires de l’allocation 
de service » sont remplacés par les mots : « ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps 
de commandement relevant de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ». 

Art. 4. – A l’article 5 du même décret, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « ainsi que 
les modalités de compensation horaire des temps d’intervention mentionnés à l’article 3 du présent décret ». 
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Art. 5. – Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. 
Art. 6. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, la ministre de 

la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances 
et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 28 juin 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

La ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

AMÉLIE DE MONTCHALIN 

Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 28 juin 2021 pris pour l’application de l’article 5 du décret no 2002-819 du 3 mai 2002 
relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la 
police nationale 

NOR : INTC2036124A 

Le ministre de l’intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, 

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes des personnels de la police nationale ; 

Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la 
police nationale, notamment son article 51 ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date 
du 15 décembre 2020, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les temps d’intervention résultant d’un rappel sur astreinte au sens de l’article 3 du décret 
du 3 mai 2002 susvisé s’entendent : 

– de la période pendant laquelle l’agent est amené à se rendre dans les locaux de son service ou sur un lieu 
requis conformément aux dispositions de l’article 51 de l’arrêté du 5 septembre 2019 susvisé ; 

– par exception, de la période pendant laquelle l’agent produit un travail effectif, en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication, sans que cela nécessite un déplacement sur le lieu de travail ou un lieu 
requis, pour l’exécution de missions spécifiques accomplies à la demande du chef de service. 

Art. 2. – Les montants de l’indemnisation et les modalités de compensation horaire des périodes d’astreinte et 
d’intervention des personnels de la police nationale mentionnés à l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont 
définis comme suit : 

1o Indemnités d’astreinte : 

– 149,48 euros par semaine d’astreinte complète, dont : 

11,09 euros par nuit de 21 heures à 6 heures ; 
18,47 euros de 6 heures à 21 heures sur repos compensateur ; 
24,63 euros de 6 heures à 21 heures sur repos légal ou jour férié ; 
5,75 euros par jour hors repos compensateur, légal ou jour férié, sur la base de 7 heures par jour, entre 
6 heures et 21 heures hors plages horaires de travail programmées habituellement. 
Le montant d’indemnisation d’une semaine complète peut être dépassé en fonction de la présence d’un jour 
férié sur un repos compensateur ou un jour de semaine. 

– Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, l’agent perçoit une indemnité 
de 24,63 euros, versée pour la période d’astreinte comprise entre 6 heures à 21 heures. Cette indemnité 
remplace celle qu’aurait perçue l’agent sur un repos compensateur ou un jour de semaine. 

– Lorsque l’astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos compensateur, une indemnité 
forfaitaire de 1,23 euro par heure d’astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre 
que le rappel sur astreinte. 

Lorsque l’astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos légal ou un jour férié, une indemnité 
forfaitaire de 1,64 euro par heure d’astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre 
que le rappel sur astreinte. 

29 juin 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 113 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 28 juin 2021 pris pour l’application de l’article 5 du décret no 2002-819 du 3 mai 2002 
relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la 
police nationale 

NOR : INTC2036124A 

Le ministre de l’intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, 

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes des personnels de la police nationale ; 

Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la 
police nationale, notamment son article 51 ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date 
du 15 décembre 2020, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les temps d’intervention résultant d’un rappel sur astreinte au sens de l’article 3 du décret 
du 3 mai 2002 susvisé s’entendent : 

– de la période pendant laquelle l’agent est amené à se rendre dans les locaux de son service ou sur un lieu 
requis conformément aux dispositions de l’article 51 de l’arrêté du 5 septembre 2019 susvisé ; 

– par exception, de la période pendant laquelle l’agent produit un travail effectif, en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication, sans que cela nécessite un déplacement sur le lieu de travail ou un lieu 
requis, pour l’exécution de missions spécifiques accomplies à la demande du chef de service. 

Art. 2. – Les montants de l’indemnisation et les modalités de compensation horaire des périodes d’astreinte et 
d’intervention des personnels de la police nationale mentionnés à l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont 
définis comme suit : 

1o Indemnités d’astreinte : 

– 149,48 euros par semaine d’astreinte complète, dont : 

11,09 euros par nuit de 21 heures à 6 heures ; 
18,47 euros de 6 heures à 21 heures sur repos compensateur ; 
24,63 euros de 6 heures à 21 heures sur repos légal ou jour férié ; 
5,75 euros par jour hors repos compensateur, légal ou jour férié, sur la base de 7 heures par jour, entre 
6 heures et 21 heures hors plages horaires de travail programmées habituellement. 
Le montant d’indemnisation d’une semaine complète peut être dépassé en fonction de la présence d’un jour 
férié sur un repos compensateur ou un jour de semaine. 

– Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, l’agent perçoit une indemnité 
de 24,63 euros, versée pour la période d’astreinte comprise entre 6 heures à 21 heures. Cette indemnité 
remplace celle qu’aurait perçue l’agent sur un repos compensateur ou un jour de semaine. 

– Lorsque l’astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos compensateur, une indemnité 
forfaitaire de 1,23 euro par heure d’astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre 
que le rappel sur astreinte. 

Lorsque l’astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos légal ou un jour férié, une indemnité 
forfaitaire de 1,64 euro par heure d’astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre 
que le rappel sur astreinte. 
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2o Compensations horaires d’astreinte : 

– 14 h 27 par semaine d’astreinte complète, ou pour une semaine non complète : 

1 h 04 par nuit de 21 heures à 6 heures ; 
1 h 47 de 6 heures à 21 heures sur repos compensateur ; 
2 h 23 de 6 heures à 21 heures sur repos légal ou jour férié ; 
0 h 33 par jour hors repos compensateur, légal ou jour férié, sur la base de 7 heures, entre 6 heures et 21 heures 
hors plages horaires de travail programmées habituellement. 

– Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, une compensation horaire de 
2 h 23 est octroyée pour la période d’astreinte comprise entre 6 heures à 21 heures. Cette compensation 
remplace celle qu’aurait perçue l’agent sur un repos compensateur ou un jour de semaine. 

– Lorsque l’astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos compensateur, une compensation 
forfaitaire de 0 h 07 par heure d’astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre que 
le rappel sur astreinte. 

Lorsque l’astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos légal ou un jour férié, une 
compensation forfaitaire de 0 h 09 par heure d’astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail 
effectif autre que le rappel sur astreinte. 

3o Compensations horaires d’intervention et de télé-intervention : 
Sans préjudice des dispositions des articles 51 et 55 de l’arrêté du 5 septembre 2019 susvisé, les compensations 

horaires de l’intervention s’élèvent à hauteur de 100 % des heures réellement effectuées. 
Art. 3. – L’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 5 du décret no 2002-819 du 3 mai 2002 

relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale est 
abrogé. 

Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. 
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 28 juin 2021. 

Le ministre de l’intérieur, 
GÉRALD DARMANIN 

La ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

AMÉLIE DE MONTCHALIN 

Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation  
relative au temps de travail dans les services de la police nationale 

NOR : INTC2036126A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains 

aspects de l’aménagement du temps de travail ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 

actifs des services de la police nationale ; 
Vu le décret no 2000-194 du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour 

services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; 
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes des personnels de la police nationale ; 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de 

la police nationale ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date 

du 21 décembre 2020, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le second alinéa de l’article 57 de l’arrêté du 5 septembre 2019 susvisé est remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« L’indemnisation d’une heure supplémentaire éventuellement majorée est exclusive de tout repos compensateur 
correspondant. » 

Art. 2. – Le 2 du II de l’annexe du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2. Le régime d’astreinte 

2.1. Périodes et indemnisations 

Le tableau ci-après définit les différentes périodes d’astreintes autorisées et leur indemnisation : 

Indemnisation CCD 

CC 
Art. 10  

du décret 
no 2000-815  

du 
25 août 2000 

CC CEA 

PATS 
Art. 10  

du décret 
no 2000-815  

du 
25 août 2000 

PATS ADS Contractuels 

Jour de semaine  
de 6 heures à 21 heures  
et hors plages horaires  
de travail programmées  

sur la base de 7h 

Néant Néant 

5,75 5,75 5,75 5,75 

Exclus des 
astreintes 

5,75 

Nuit (21h - 6h) 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 

Repos compensateur  
sur la base de 15h  

(6h - 21h) 
18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation  
relative au temps de travail dans les services de la police nationale 

NOR : INTC2036126A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains 

aspects de l’aménagement du temps de travail ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 

actifs des services de la police nationale ; 
Vu le décret no 2000-194 du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour 

services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; 
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes des personnels de la police nationale ; 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de 

la police nationale ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date 

du 21 décembre 2020, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le second alinéa de l’article 57 de l’arrêté du 5 septembre 2019 susvisé est remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« L’indemnisation d’une heure supplémentaire éventuellement majorée est exclusive de tout repos compensateur 
correspondant. » 

Art. 2. – Le 2 du II de l’annexe du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2. Le régime d’astreinte 

2.1. Périodes et indemnisations 

Le tableau ci-après définit les différentes périodes d’astreintes autorisées et leur indemnisation : 

Indemnisation CCD 

CC 
Art. 10  

du décret 
no 2000-815  

du 
25 août 2000 

CC CEA 

PATS 
Art. 10  

du décret 
no 2000-815  

du 
25 août 2000 

PATS ADS Contractuels 

Jour de semaine  
de 6 heures à 21 heures  
et hors plages horaires  
de travail programmées  

sur la base de 7h 

Néant Néant 

5,75 5,75 5,75 5,75 

Exclus des 
astreintes 

5,75 

Nuit (21h - 6h) 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 

Repos compensateur  
sur la base de 15h  

(6h - 21h) 
18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 
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Indemnisation CCD 

CC 
Art. 10  

du décret 
no 2000-815  

du 
25 août 2000 

CC CEA 

PATS 
Art. 10  

du décret 
no 2000-815  

du 
25 août 2000 

PATS ADS Contractuels 

Repos légal / Jour férié (*) 
sur la base de 15h 

(6h - 21h) 
24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 

1 semaine complète 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48   

(*) Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, une indemnité de 24,63 euros est retenue 
de 6 heures à 21 heures. 

2.2. Compensations horaires d’astreinte 

Le tableau ci-après définit les modalités de compensation horaire de l’astreinte lorsque l’abondement financier 
est  insuffisant : 

Compensation 
horaire CCD 

CC 
Art. 10  

du décret 
no 2000-815  

du 
25 août 2000 

CC CEA 

PATS 
Art. 10  

du décret 
no 2000-815  

du 
25 août 2000 

PATS ADS Contractuels 

Jour de semaine  
de 6h à 21h  

et hors plages horaires  
de travail programmées  

sur la base de 7h 

Néant Néant 

00h33 00h33 00h33 00h33 

Exclus des 
astreintes 

00h33 

Nuit (21h - 6h) 1h04 1h04 1h04 1h04 1h04 

Repos compensateur 
sur la base de 15h  

(6h - 21h) 
1h47 1h47 1h47 1h47 1h47 

Repos légal / Jour férié (*) 
sur la base de 15h  

(6h à 21h) 
2h23 2h23 2h23 2h23 2h23 

1 semaine complète 14h27 14h27 14h27 14h27 14h27   

(*) Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, une compensation horaire de 2 h 23 est 
retenue de 6 heures à 21 heures. 

2.3. Compensations horaires d’intervention et de télé-intervention 

Le temps d’intervention ou de télé-intervention ouvre droit à une compensation horaire à hauteur du temps 
de travail réellement effectué. 

Dans le cadre d’un rappel sur astreinte, l’agent bénéficie d’une heure forfaitaire de trajet valant aller-retour entre 
son domicile et sa résidence administrative. Lorsque l’agent doit se déplacer, le temps de travail du rappel sur 
astreinte se comptabilise après l’arrivée théorique de l’agent à son service. » 

Art. 3. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 28 juin 2021. 

GÉRALD DARMANIN  
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