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NOTE DE SERVICE

QÈJSI: heures, supplémentaires, majoration des heures de service, jours de fète
tombant dans ìa scmaine, autorisations spéciales, repos hcbdomadaires, visites
médicales, accidents du travail, modification des periodes de congé - Rappel de
certaines règles de base.

Vu ìes nombreuses errcurs constatées chaque mois, il s'avère nécessaire de
rappeler cetaines rigles fondamentales.

Il y a lieu de préciser que lcs modalités rappelées par les circulaires citées dans la
prescnte doivent.èlre striclemenl appliquéc\

l) Heures supplémentaircs-et m4joration des heures de service

. L'indcmni!é compensatrice pour les heures supplé."nuL"s est attribuéc
lorsque les heurè-s de travail cflectives s'étendent au-delà dc I'horaire normal de service
( voir circulaire réi 11754/5 dr 01/08177).

. Lorsque I'horaire normal de service sort de la tranche horaire réglementaire
(dc 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi), les heùres cf'Ècruées en dehors de iadite
tranche pcuvent alors faire l'objet d'une demande de majoralion dont Ie taux varie en
lonction des tranches horaires et du jour de ìa semaine, par exemple dimanches et fétes
(voir circulaire n.26 du 08/03/1994).

r Toutefois, les heures de travail supplémentaire effectuées lcs dimanches et
Jétes ou en dehors de la tranche horaire réglementaire peuvent faire l'objet rl'une
dcmande de majoration à condition qu'aucune demande de liquidation d.indeÍuité
compensatrice les concemant n'ait été présentée.

. Comme le précisc la circulaire n.26 du 8 mars 1994, la majoration des heures
n'est pas cumulablc à I'indemnité compcnsatrice pour travail supplémentai.e.
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2) Transmission des imprimés à périodicité mensuellc

. . Il impofe de veiller tout paficulièrement à respccter la périodicité mcnsuelle
de transmission notament en ce qui conceme les demandes de'majoration et celles
d'indemnités compensaîrices des heures supplémentaires, 

"o_.J l" rappette la
circulaire n.2ó du08/03/1994, en soulignant la nècessité que, chaqu" rnoi., t".i"-ie.".
parvicnnent au présent service conjointement avec les premières.

. ..Toute pièce doit érre complète ( horaire détaillé, no d,immatriculation ouphotocopie s'ìl y a lieu) afin d'évirer res retours murtipres, causes de retards dans res
liquidations et qui, avec un pcu plus d'attention, pounaient faciiement étre évites

La présente note de service reprend dans ses grandes lignes les dispositions
conventionnelles antérieures conclues avec le service du-persomel-en instituant a tqh00I'heure limite cónsentie pour effectuer Ia pause obligatoire J"-*f^ ì.iiai 1a*e"minimum I her_rre) sauf cas de force majeure 1"ulu-ìt". n.utur"ll"J, 

"rquei., 
A" l_r.,luttes contre incendies de foréts, recherche de personnes ai.pu-"1, ."*i"a a"permanence au poste 8h00/15h00) pour tesquels le service est considéré continu, c,est_

à-dire sans la pau'se du repas.
cxemoles :

a) service normal
- de 6h00 à 15h00 : au total t heures de service dont ? de service ordinaire et I pour lerepas de midi : I heure de travail supplémentaire.
- de 6h00 à 14h00 : au total g heures de service dont 7 <le service ordinaire et I dc travail
supplémentaire (la pause du repas de midi s'effectuant à 14h00ì.

bl cas de lorce majeurc
- de 6h00 à 17h00 pour lutte contre incendie de forét: au total I I heures de travail dont7 de service ordinaire et 4 de travail supplémentaire.

. ^. - 
Une mise à jorjr s'impose en ce qui conceme le service de pernanence au postede 8h00 à l5h00 Exceptionnellement et excrusivement en cas de nécessité eftèctive(ordre de service. impossibilité eflecrive et motivée de f"..". f" tu."uì a fSf,OO.y,l'heurc supplémertaire de 15h00 à 16h00 est tolérée .ou. .e."ru" à" .Juoli iln .n 

"u"d'abus constaté. '

(voir circulaire n.405 du l2l01/1994 et successive réf. 2605 ú 20t02 995)

Les Gîes tombant dans la semaine
demande de congé.

ne peu\€nt en aucun cas faire I'objet d.une

Elles constituenl un repos supplémentaire lejour méme où elles ont lieu



Afin de préserver l,effcctif minimum collsenti, une pafie du personnel des
postes forestiers dewa préter service.

. 
Dans I'hypothèse de ce cas précis. la procédure est la méme que poul un repos

normal, à savoir qu'il est possible de le récupérer dans un délai mu*irnu.'J"-tS 1our. acompter de la date du repos non effectué (indiqué par ra lettre c dans le tabreau mensuel
des présences).

Passé ce'hélai, le repos non effectué
liquidation pour travail supplémentaire.

devra fairc l'objel d'une demande de

^...-,, -tll "ll:".0_" Oréciser que roule pièce dejusdficarion d,absence (visite médicale,
autonsatron spéciale pour les donneurs dc sang. clc.) doit élre envoyie regLrlièremenl
après chaque absence et non pas conjointement au relevé mensuel a"a p,e."n!...

6) Accidents du travail

L'accident du travail doit étre notifié dans les deuxjours au Service du personnel
de 

.f 
Administration régionale qui se chargera d'en iniormer f,,,f.f.l.a.i.l:,. I_aait"

notificaîion peut étre effectuée par téléphone auquel cas le cefificat mealcat pouna etretransmis dans les 48 heures suivantes. Unc 
"opi. 

d" 
"" demier devra egutim.nt Otr"

transmise au bureau du personnel du présent Service.

71 modificlation de la oeriode de congc

Lorsque pour dcs raisons de service ou de santé (maladie) ta période de congé encours doit étre intenompue ou annullée, il cst impératif d,en infà.rn". .u* aetui t"présent Service.

Il s'avère aussi nécessaire de recommalder d.utiliser dcs imprimés clairs etlisibles. Lorsque ceux-ci résultent s,ètre trop estompés, il convient de les substitucr.

L'INSPIICTEUR FORESTIER PRINCIPALl-rj
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