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Ouverture des bibliothèques le dimanche 
 

Choix des modalités de récupération / rémunération 
 

Le ministère propose un système simple, lisible, garantissant la meilleure efficacité de la dépense 

publique, dans le cadre de la réglementation en vigueur ou à venir : publication attendue de l’arrêté 

d’adhésion au RIFSEEP de la filière « bibliothèques », déjà en application pour la filière ITRF. 

Ce système doit permettre de mobiliser de manière incitative les agents comme les moniteurs 

étudiants. 

Pour les titulaires, c’est le recours à une modulation de l’IFSE qui est suggéré :  

 ce dispositif permet de s’appliquer de manière homogène à l’ensemble des personnels 

titulaires de toute filière ayant adhéré au RIFSEEP, de toute catégorie ; 

 il fait l’objet d’une discussion globale, est facilement identifiable par les agents et par 

l’employeur, et est par conséquent facilement réversible : l’arrêt de la participation au 

service du dimanche entraînant automatiquement l’arrêt par le MESRI de la prise en charge 

de la compensation du travail dominical ; de même, la mutation dans un autre établissement 

s’accompagne de l’abandon de cette valorisation ; 

 c’est le système qui garantit au mieux la concentration des moyens mis en œuvre vers le but 

recherché. 

En ce qui concerne les agents publics ne bénéficiant pas de régime indemnitaire (les contractuels), la 

compensation sera effectuée sous forme d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions 

du décret n° 2002-60, à la condition expresse que le contrat de travail autorise le travail le dimanche. 

La solution de l’indemnisation financière, dans le cadre indemnitaire ou par heure supplémentaire, 

pourrait avoir un impact plus limité sur l’organisation des services que la mise en œuvre d’un 

système de récupération, susceptible d’induire en outre des recrutements complémentaires. 

Pour les emplois étudiants, il est proposé de compenser leur rémunération sur la base du SMIC, 

charges comprises, y compris l’indemnisation pour le travail le dimanche.  

S’il s’agit du cycle habituel de travail, les heures de dimanche n’ouvrent pas droit à compensation ; 

en revanche, si les horaires de dimanche dérogent au cycle de travail, il conviendra d’explorer les 

bases de leur indemnisation. 

 

Les modifications d’heures d’ouverture des universités, qui conditionnent la modification de 

l’organisation du travail sont une composante de l’organisation et du fonctionnement de 

l’établissement. À ce titre, le comité technique d’établissement sera compétent pour examiner ces 

changements. 
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Le Conseil d’administration de l’établissement sera également saisi si la modification des horaires 

d’ouverture de l’université et de l’organisation du temps de travail conduit à une modification du 

règlement intérieur de l’établissement (cf 4° du IV de l'article L.712-3 du code de l'éducation) ou 

nécessite le vote d’une décision budgétaire modificative pour couvrir les surcoûts (gardiennage, 

fluides, heures supplémentaires…). 
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 Avantages Inconvénients Nature de la 
charge 

Prise en charge 
des coûts 

Montant 
versé / 
montant 
perçu par les 
agents 

 
Compensation 
en temps de 
travail à effectif 
constant 

 
Privilégiée par 
les textes 
 
Souhaitée par 
certains agents 
/ levier de 
motivation  
 

 
Allocation des 
ressources humaines 
plus difficile en 
semaine 
 
Perte ETPT  
 
 

 
Ressources 
humaines : 
variable selon 
les négociations 
 

 
Coût supporté 
par les 
établissements  
 

 
Pas de 
mobilisation de 
l’enveloppe 
MESRI 

 
Recours aux 
contrats 
étudiants  
  
  

 
Faible 
sollicitation des 
collègues  
 
Valorisation de 
l’emploi 
étudiant  
 
Coût horaire 
faible : 
majoration non 
obligatoire 
 
 

 
Moindre implication 
des collègues 
 
Sollicite les services 
support de la tutelle 

 
Salaires chargés 
 
 
Coûts de GRH 
(recrutement et 
paye) et de 
formation  
 

 
Pris en charge par 
le MESRI 
 
Coût supporté 
par les 
établissements 
 

 
Enveloppe 
MESRI perçue 
par les 
étudiants 
salariés   
 
 

 
Indemnisation 
en heures 
supplémentaires  
 

 
Plus « visibles » 
pour les 
agents ? 
 
 
 

 
Impossible pour les 
catégories A 
 
Coût lié à la situation 
catégorielle des 
agents, donc moins 
prévisible 
 
Soumise à l’IRPP donc 
moins attractives pour 
certains agents que la 
récupération horaire 
 

 
Heures chargées  
 
 
 
Coûts de GRH 
(paye) 

 
Pris en charge par 
le MESRI 
 
 
 
Coût supporté 
par les 
établissements 

 
Heure majorée 
de 66 % le 
dimanche 
 
 
 

 
Valorisation 
dans le régime 
indemnitaire 
 

 
Stabilisation du 
coût de l’heure, 
 Possible pour 
toutes les 
catégories 
 
Montant 
« libre » et non 
chargé, 
Gestion 
simplifiée de 
l’enveloppe, 
Maîtrise de 
l’évolution du 
coût  
 

 
Indemnisation moins 
visible pour les agents 
et sujette à 
négociation  
 
Soumise à l’IRPP donc 
moins attractive pour 
certains agents que la 
récupération horaire 
 

 
Compensation à 
déterminer  
 
 
Coûts de GRH 
(paye) 
 
 
 

 
Pris en charge par 
le MESRI  
 
Pris en charge par 
les 
établissements 
 
 

 
Perception par 
les agents de la 
totalité de 
l’enveloppe 
MESRI 
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Eléments juridiques 
 

La compensation horaire demeure prioritaire par rapport aux  indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires  

La priorité est donnée à la compensation en temps (cf. accord sur la mise en place ARTT et décret 

2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires), si elle n’est pas retenue alors 

les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une indemnisation financière. 

 

Pour les fonctionnaires, l’intégration dans le RIFSEEP est possible et n’est pas exclusive d’une 

compensation complémentaire 

Le passage au RIFSEEP n’empêche pas l’indemnisation complémentaire des heures supplémentaires 

pour les agents de catégorie B et C : le RIFSEEP est en effet cumulable avec les sujétions ponctuelles 

directement liées à la durée du travail (ex: heures supplémentaires, astreintes). Pour autant, l’IFSE 

intègre l’IFTS, au titre des sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de poste au 

regard de son environnement extérieur ou de proximité.  

L’avantage de l’intégration dans le RIFSEEP pour l’ensemble des agents réside dans la stabilisation du 

calcul du coût de l’ouverture du dimanche, indépendamment de l’évolution du traitement de l’agent 

et des variations liées au statut des personnels qui assurent l’ouverture.  

Les coûts de gestion seraient également réduits par la mobilisation d’une enveloppe unique qui 

concerne les agents des trois catégories et permet de surcroît la prise en compte de tous les agents 

de catégorie A.  

Le montant de l’indemnisation des heures supplémentaires intégré dans le RIFSEEP serait alors arrêté 

par l’employeur lorsqu’il procède à la fixation du montant de l’IFSE et s’inscrirait dans une 

négociation décentralisée portant sur l’ensemble de l’indemnitaire.   

 

Montant de la majoration le dimanche pour les agents publics (fonctionnaires ou non, voir infra) : 

Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : 

L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers 

lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. 

 

Une solution complémentaire doit être trouvée pour les contractuels effectuant des heures 

supplémentaires le dimanche. 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents 

non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature. Décret 

2002-60. 
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Par ailleurs, la jurisprudence indique que les heures supplémentaires doivent être payées aux agents 

contractuels sous deux hypothèses non cumulatives :  

 s’ils remplissent les conditions exigées pour les fonctionnaires ; 

 si l’indemnisation est prévue dans leur contrat de travail. 

Selon le choix qui sera fait pour les fonctionnaires, une solution comparable doit être trouvée pour 

les contractuels de droit public soumis aux mêmes contraintes, afin de lever le risque de contentieux. 

Le JA en l’espèce se prononce sur l’égalité de traitement entre agents et contractuels. 

En revanche, la majoration horaire n’est pas obligatoire pour les vacataires recrutés pour assurer 

les ouvertures du dimanche.  

Pour les vacataires recrutés pour assurer l’ouverture du dimanche en revanche, il ne s’agit pas 

d’heures supplémentaires mais du cycle habituel de travail.  Le travail dominical n’ouvre pas 

systématiquement droit à une indemnisation spécifique. 

 

 


