
Situations donnant lieu
à astreintes

Services/emplois
concernés

Modalités d’organisation Modalités d’indemnisation / de compensation Modalités d’indemnisation de l’intervention

Autres filières que la filière technique

 Impératifs de mise en sécurité et 
d’ordre public

 Viabilité en période hivernale
DGS

Moyens : téléphone 
d’astreinte
Organisation : selon le 
planning établi

Repos compensateur

1 semaine complète d’astreinte 1 journée et demie

Du lundi matin au vendredi soir 1 demi-journée

Du vendredi soir au lundi matin 1 journée

1 jour ou 1 nuit de week-end ou
de jour férié

1 demi-journée

1 nuit de semaine 2 heures

OU

Indemnité d’astreinte

1 semaine complète 149,48 €

du lundi matin au vendredi soir 45 €

Du vendredi soir au lundi matin 109,28 €

Nuit de semaine 10,05 €

Samedi 34,85 €

Dimanche ou jour férié 43,38 €

Indemnité d’intervention
Jour de semaine :
110% du temps d’intervention
Samedi :
110% du temps d’intervention
Nuit :
125% du temps d’intervention
Dimanche ou jour férié :
125% du temps d’intervention

 Impératifs de mise en sécurité et 
d’ordre public

Viabilité en période hivernale Police municipale

Moyens : téléphone 
d’astreinte
Organisation : selon le 
planning établi par le 
responsable de la police 
municipale

Indemnité d’intervention

Jour de semaine  16 €/heure

Samedi 20 €/heure

Nuit 24 €/heure

Dimanche ou jour férié 32 €/heure

Filière technique

 Impératifs de mise en sécurité et 
d’ordre public

 Viabilité en période hivernale

Directeur adjoint du
pôle technique

Responsable de
service

Moyens : téléphone 
d’astreinte
Organisation : semaine 
complète toutes les 5/6 
semaines selon le planning 
établi par le Directeur 
adjoint des services 
techniques

Indemnité d’astreinte
Astreinte de décision

1 semaine complète 121 €

Du vendredi soir au lundi matin 76 €

Nuit entre le lundi et le samedi 10 €

Samedi  ou  sur  journée  de
récupération

25 €

Dimanche ou jour férié 34,85 €

Octroi  d’indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires  (IHTS)  uniquement  pour  les
agents de catégorie B ou C, lorsque l’intervention
se  fait  au-delà  du  nombre  d’heures  de  travail
normales  décidée  par  l’autorité  territoriale  ou
agent non titulaire affiliés à ces catégories

 Impératifs de mise en sécurité et 
d’ordre public

 Viabilité en période hivernale

Agent technique de
tous les services du

pôle technique

Astreinte de sécurité

1 semaine complète 149,48 €

Du ven soir au lun matin 109,28 €

Du vendredi soir au lundi matin 76 €

Nuit entre le lundi et le samedi
inférieure à 10h

8,08 €

Nuit entre le lundi et le samedi
supérieure à 10h

10,05 €

Samedi  ou  sur  journée  de
récupération

34,85 €

Dimanche ou jour férié 43,38 €

Montants majorés de 50% lorsque l’agent est prévenu de sa mise

en astreinte de sécurité au moins 15 jours francs avant le début

de cette période.

Régime des astreintes


