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Fiche pratique n°13 
Majoration des heures 

complémentaires 
Présentation 

 

Le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 prévoit la possibilité de majorer les heures complémentaires en 

faveur des agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

 

Les agents concernés sont les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public. 

 

Le décret entre en vigueur à compter du 21 mai 2020. 

 

Référence juridique : 

Décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération 

des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois 

permanents à temps non complet 
 

Qu’est-ce qu’une heure complémentaire ? 

 

C’est une heure de travail réalisée par un agent comprise entre sa durée hebdomadaire de service et 

35 heures hebdomadaires. Il s’agit d’heures non régulières. 

En effet, si l’agent est constamment dans l’obligation d’effectuer des heures complémentaires, sa 

durée hebdomadaire de service doit alors être revue. 

 

Exemple : un agent à 20 heures par semaine peut réaliser des heures complémentaires entre la 21ème 

heure et la 35ème heure hebdomadaire de service, soit 15 heures complémentaires. 

 

Les heures complémentaires ne sont pas à confondre avec les heures supplémentaires. Ces dernières 

représentent les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires. 
 

Comment est rémunérée une heure complémentaire ? 

 

La rémunération d’une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1820 le montant annuel 

du traitement brut de l’agent augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. 

 

En quoi consiste cette majoration ? 

 

Le décret permet aux collectivités de voter une majoration de 10% pour les heures complémentaires 

accomplies dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire de service. Les heures complémentaires 

suivantes sont majorées de 25%. 

 

Exemple : un agent qui travaille 20 heures par semaine réalise 5 heures complémentaires. 

Combien d’heures complémentaires sont majorées de 10% ? 

20 * 10% = 2 

Donc, les 2 premières heures complémentaires sont majorées de 10%. 
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Les 3 heures suivantes sont majorées de 25%. 

 

Dois-je délibérer pour instituer cette majoration ? 

 

Oui, l’article 4 du décret n°2020-592 précise que l’organe délibérant peut décider la majoration des 

heures complémentaires. 

Il ne s’agit que d’une possibilité pour l’employeur territorial. 

Une collectivité qui ne souhaite pas majorer les heures complémentaires de ses agents ne délibère pas. 

 

Attention, lorsqu’une collectivité a délibéré pour majorer les heures complémentaires, elle est obligée 

d’appliquer la majoration à l’ensemble des agents amenés à effectuer des heures complémentaires. 


