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Délibération no 2018-9 en date du 8 février 2018 

 modifiant le règlement intérieur de l’Agence et fixant les modalités de rémunération des 
astreintes réalisées par les personnels 

du département des analyses 
 
 
 

 
Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage  
 

Vu le Code du sport, notamment son article R. 232-10 (4°) ; 
 
Vu le règlement intérieur de l’Agence, notamment son article 17 ; 
 

Vu l’avis du comité consultatif paritaire en date du 7 février 2018 ; 
 
Sur proposition conjointe du secrétaire général et du directeur du département des analyses ; 
 

 
DÉCIDE : 

 

 
Article 1ER  - La présente délibération a pour objet de modifier les dispositions du règlement intérieur 
relatives aux cas et modalités d’application des astreintes concernant les agents du département des 
analyses, d’en fixer les modes de rémunération et de déterminer les règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et d’évaluation du dispositif ainsi institué. 

 

 
Chapitre I 

 
Dispositions modifiant le règlement intérieur 

 
 
Article 2 – Il est ajouté après l’article 16 du règlement intérieur annexé à la délibération n° 2015-118 

ORG du 5 novembre 2015, un article 16-1 ainsi rédigé : 
 

« Article 16-1 - Définition des périodes d’astreinte 
 
 

Une période d’astreinte d’exploitation s’entend comme une période pendant laquelle 
l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son département 

d’affectation, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en 

mesure d’intervenir, sous réserve des dispositions propres aux agents du Département 
des contrôles, dans un délai maximum d’une heure. 
 

L’astreinte de décision s’entend de la situation des personnels d’encadrement du 
département des analyses pouvant être joints directement, en dehors des heures 

d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. » 
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Article 3 : Les deuxième et troisième alinéas du 2° de l’article 17 du même règlement sont remplacés 
par les alinéas ci-après : 
 

« Les personnels du département des analyses peuvent, pour les nécessités du service, être soumis à 

une astreinte d’exploitation au cours de l’une ou l’autre, ou tout ou partie des périodes suivantes : 
 

- le soir, de 17 heures à 22 heures, du lundi au vendredi ; 
- la nuit, de 22 heures à 7 heures, du lundi au vendredi ; 
- le samedi, de 7 heures à 17 heures ; 
- le week-end, du vendredi à 17 heures au lundi à 9 heures ; 
- le dimanche ou jour férié, de 7 heures à 17 heures ; 

- la semaine complète, du lundi 7 heures au dimanche 17 heures. 
 
En outre, les chefs de secteur et chefs de section du département des analyses peuvent, pour les 
nécessités du service, être soumis à une astreinte de décision, au cours de l’une ou l’autre, ou tout ou 
partie, des périodes énumérées ci-dessus. 
 
Les interventions effectuées à l’occasion d’une période d’astreinte donnent lieu à rémunération. 

 

L’astreinte, qu’elle soit d’exploitation ou de décision, ainsi que les interventions en période d’astreinte 
sont rémunérées dans les conditions fixées par délibération du Collège.» 
 
 
 

Chapitre II 
 

Rémunération des astreintes et interventions en période d’astreinte 
 
 
Article 4 : Le montant de l’indemnité d’astreinte d’exploitation allouée aux personnels du département 
des analyses est fixé comme suit, en euros bruts : 

 
 

Indemnité d’astreinte d’exploitation (en euros bruts) 

Semaine complète 159,20 € 

Soir (de 17h à 22h) ou Nuit (de 22h à 7h) 10,75 €  

Samedi (de 7h à 17h) 37,40 € 

Week-end (du vendredi soir 17h au lundi 
matin 9h) 

116,20 € 

Dimanche ou jour férié (de 7h à 17h) 46,55 € 

 

 

Article 5 : Le montant de l’indemnité d’astreinte de décision allouée aux chefs de secteur et chefs de 
section du département des analyses est fixé comme suit, en euros bruts : 
 

 

Indemnité d’astreinte de décision (en euros bruts) 

Semaine complète 121 € 

Soir (de 17h à 22h) ou Nuit (de 22h à 7h) 10 €  

Samedi (de 7h à 17h)  25 € 

Week-end (du vendredi soir 17h au lundi 
matin 9h) 

76 € 

Dimanche ou jour férié (de 7h à 17h) 34,85 € 
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Article 6 : Les interventions effectuées à l’occasion d’une période d’astreinte par les personnels du 
département des analyses donnent lieu, si ces personnels sont éligibles aux heures supplémentaires, 
au paiement d’heures supplémentaires. 

 

Article 7 : Pour les chefs de secteur et chefs de section, non éligibles aux heures supplémentaires, les 
interventions effectuées lors d’une période d’astreinte donnent lieu au versement d’une indemnité 
horaire brute fixée à 22 euros. 
 
Article 8 : Le temps de trajet est considéré comme du temps d’intervention dans la limite du délai 
maximal d’intervention fixé par une note de service. 
 

 
Chapitre III 

 
Dispositions finales 

 
 
Article 9 : La présente délibération sera transmise aux ministres chargés des sports et du budget qui, 

en cas d’observations, disposent d’un délai de quinze jours pour demander au Collège une nouvelle 

délibération. 
 
Article 10 : La présente délibération entrera en vigueur le 1er mars 2018. 
 
Article 11 : La présente délibération sera publiée sur le site Internet de l’Agence. 

 
Elle fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information internes. 
 
 
Adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance  
du 8 février 2018. 
 

 
 
 
 

La Présidente 
de l’Agence française de lutte contre le dopage, 

 

 
 
 
 

Dominique LAURENT 
 

signé 


