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Les agents des Moyens Généraux sont soumis aux règles du temps de travail définies dans 

la Charte du temps de travail des agents des sites administratifs applicable depuis le                       

1er janvier 2019. Des cas particuliers ont été identifiés au sein de ces équipes, qui nécessitent 

de prévoir des cycles spécifiques de travail au regard des contraintes liées à la continuité des 

services.  

Ainsi, des cycles spécifiques ont été élaborés, en lien avec les représentants du personnel et 

annexés à la charte du temps de travail pour le pôle logistique – service cadre de vie et l’équipe 

restauration du site de Rouen.  

Des équipes d’agents de sécurité et de gardiens sont également présents au sein de la 

direction dont les horaires de travail sont également à préciser pour les équipes situées sur 

les sites de Rouen et de Caen.   

Les cycles de travail suivants sont proposés pour avis au Comité Technique : 

Agents de sécurité du site de Rouen :  
 
Une équipe composée de 4 agents de sécurité a été mise en place sur le site de Rouen. Un 
bilan de l'activité a été réalisé au terme d'un an de fonctionnement. 
  
Le temps de travail de l'équipe est actuellement organisé de la manière suivante :  
 Prise de service à 6h00, pour assurer l'ouverture du site à la société de nettoyage et à 

l'équipe du restaurant administratif 
 Fin de service à 22h48, pour assurer un service lors de différentes manifestations 

protocolaires. 
  
L'activité constatée sur le site de Rouen ne nécessite pas le maintien quotidien du service 
jusqu'à 22h48. 
  
Aussi, il est proposé de prévoir les horaires de service des agents de sécurité du site de Rouen, 
avec une fin de service à 21h48. La ronde de fermeture sera assurée en amont jusqu'à 21h48. 
Les locaux seront effectivement fermés à 21h00. 
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En cas de manifestation, d'évènement ou d'intervention d'entreprise en soirée, les horaires de 
l'agent de fermeture seront adaptés afin d'assurer l'intervention. Ces dispositions prendront 
effet au 1er janvier 2021. 
  
Pour mémoire, les badges des personnels qui peuvent avoir besoin d'accéder aux locaux 
après la mise sous alarme ainsi que ceux des véhicules de service ont été paramétré afin de 
mettre l'alarme en temporisation pour une durée de 20mn. 
Cette temporisation permet aux agents d'accéder au site pour ceux qui sont habilités (sécurité, 
chauffeurs…), et aux agents rentrant de déplacement avec un véhicule de service de déposer 
le véhicule et de sortir à pied ou en voiture. 
 

Agents de sécurité et des gardiens du site de Caen : cycle de travail existant  - réflexion 

engagée avec l’équipe 

Horaires de travail pour les vigiles :  

- 8h – 19h, avec une pause méridienne de 1h36 
- Un temps de travail annualisé,  
- Une fin de service à 18h pendant les périodes de congés scolaires.  

 

Horaires de travail pour les gardiens :  

Le site de l'Abbaye aux Dames accueille du public dans le parc d'Ornano jusqu'à 20h00 en 
été, des  évènements protocolaires plus réguliers et des activités nocturnes liés au caractère 
historique du site, nécessitant le maintien d'un gardiennage avec hébergement d'agents par 
nécessité absolue de service. 
  

- Pour les postes d’ouverture : 6h15 – 12h / 13h -15h 
- Pour les postes de fermeture : 17h45 – 00h00 

 

Les agents sont amenés à transmettre les clés et les consignes le samedi matin à 8h au 

prestataire externe privé, et à 20h la veille des jours fériés.  

La reprise des clés est réalisée le dimanche à 22h.  

 


