
 

 

 

       

 
 
 

FICHE N°8 : AMENAGEMENT HORAIRE + 60 ANS 

 

 

Note explicative  

Conformément aux dispositions de l’Article 37§6 de la CCN, la durée du travail est 
réduite à partir de 60 ans d’une heure par jour avec maintien du salaire. Selon les 
besoins cette réduction horaire journalière peut être cumulée pour constituer une 
réduction hebdomadaire ou mensuelle  

 

Réduction journalière 

L’agent travaille 6h30 et la journée est validée à 7h30. Le logiciel est paramétré 
et calcule l’aménagement en fonction de l’horaire effectif journalier : 

Ex: Le Lundi j’ai travaillé 6h, je bénéficie d’une facilité horaire d’1 heure : mon 
compteur sera débiteur de 30 minutes. Le Mardi j’ai travaillé 8h30, mon compteur 
sera créditeur d’ 1 heure : je n’ai pas bénéficié de l’aménagement. Le Mercredi j’ai 
travaillé ½ journée, j’ai effectué 3 heures ; je bénéficie de 30 minutes 
d’aménagement... 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Temps théorique journalier 7h30 7h30 3h45 7h30 7h30 

Temps effectif travaillé 6h00 8h30 3h00 7h00 6h30 

Crédit aménagement 
horaire 

+1h00 0h00 0h30 0h30 1h00 

Crédit journalier total 7h00 8h30 3h30 7h30 7h30 

Crédit /débit total cumulé 
sur la semaine 

-0h30 +0h30 +0h15 +0h15 +0h15 
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Réduction hebdomadaire 

L’agent cumule de manière hebdomadaire son droit à l’aménagement de la 
réduction horaire. Le logiciel est paramétré comme suit : 

Ex : je travaille 4 jours pleins en Semaine  1. Les 4h00 d’aménagement sont 
alimentées en Semaine  2 et doivent  être prises avant la fin de la Semaine 2. En 
semaine 3 le crédit de la Semaine 1 est perdu et est alimenté en parallèle des 5h00 
de la Semaine 2.  

 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Nombre jours travaillés 4 5 3.5 -- 

Droit à l’aménagement -- 4 h  5 h  3h30 

Crédit alimenté le… -- 1er jour de S2 1er jour de S3 1er jour de S4 

Aménagement à prendre 
avant le 

-- Dernier jour 
S2 

Dernier jour 
S3 

Dernier jour 
S4 

 

 

Réduction mensuelle 

L’agent cumule de manière mensuelle son droit à l’aménagement de la 
réduction horaire. Le logiciel est paramétré comme suit :  

Ex: J’ai travaillé 19  jours pleins en mai. Le droit à l’aménagement de  19h00 est 
alimenté au 1er juin et doit être pris avant la fin du mois de juin. En juillet, le droit de 
mai est perdu s’il n’est pas consommé, en parallèle juillet est alimenté du droit des 
10h du mois de juin. 

 

 Mai Juin Juillet Aout 

Nombre jours travaillés 19 10 15.5 -- 

Droit à l’aménagement  -- 19 h 10 h 15h30 

Crédit alimenté le… -- 1er jour de juin 1er jour de juillet 1er jour d’aout 

Crédit à prendre avant  -- Le 30 juin Le 31  juillet Le 31 aout  
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