
LES HORAIRES DE TRAVAIL 

La durée légale de travail pour un temps complet est fixée à 1 607 heures par an. La durée 

hebdomadaire du travail est fixée à 37h00 pour un temps complet.  

1) PERSONNEL BENEFICIANT D’HORAIRES VARIABLES 
 

 
Plages fixes 

Pause 
déjeuner 

Amplitude 
horaire 

Observations 

 
Personnel 
siège et 
agence 

9h00 – 11h30 
14h00 – 16h00 

¾ d’heure 
minimum 

7h30 – 18h30 

Pendant les horaires d’ouverture au 
public une présence minimum doit être 
assurée dans chaque service pour assurer 
la continuité du service public. 

     
Personnel 
régie 

8h30 – 11h30 
13h30 – 16h00 

 

¾ d’heure 
minimum 

8h15 – 12h30 
13h00 – 17h30 

Les horaires tiennent compte de la 
possibilité d’intervention dans les 
logements. 

     
Personnel 
CRC 

9h00 – 12h00 
14h00 – 16h30 

sauf le vendredi 
16h00 

¾ d’heure 
minimum 

8h15 – 17h45 

Les horaires tiennent compte des 
horaires d’ouverture du siège et de 
l’agence. 

 

L’horaire moyen par jour est de 7h24 et le temps de travail est comptabilisé mensuellement. 

 

 Oubli de badgeage  
 

Lorsqu’un collaborateur oubli de badger, le service Ressources Humaines inscrit l’horaire de la plage 

fixe qui correspond. Exemple : oubli de badgeage en partant le soir = 16h00.  

 

 En fin de mois : 
 

- + 2h00 au compteur = report de 2h00 sur le mois suivant. 

- + 3h30 au compteur = ½ journée de récupération le mois suivant (de septembre à juin). 

- + 5h30 au compteur = 2h00 de report et ½ journée de récupération le mois suivant. 

- Le temps supérieur à 5h30 en fin de mois n’est pas pris en compte et est écrêté. 

 

Il est toléré jusqu’à -2h00 en fin de mois. La balance négative revêt un caractère exceptionnel et 

les -2h00 sont une limite à la balance mensuelle mais également à la balance journalière. 
 

2) PERSONNEL SOUMIS A UN HORAIRE FIXE DE TRAVAIL (GESTION RESIDENTIELLE) 
 

Lundi au jeudi Vendredi 

8h30 – 12h15 
13h30 – 17h30 

8h30 – 12h00 
13h30 – 16h00 

 

3) TOUT LE PERSONNEL DE LORIENT HABITAT 
 

 Les pauses 
 

Une pause de 10 minutes par demi-journée est tolérée. 
 

 Les autorisations d’absences 
 

Les collaborateurs peuvent exceptionnellement bénéficier d’autorisations d’absences pour des 

raisons personnelles si cela n’entraîne pas de dysfonctionnement du service (ex : rendez-vous 

médecin). Les heures prises doivent être récupérées dans le mois qui suit le congé. Ces 

autorisations font l’objet d’une demande de congé signée du supérieur hiérarchique et transmise au 

service des Ressources Humaines (le motif doit être expressément précisé).  


