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ELECTRONIQUE

Clepsydre
Dispositif d’enregistrement du temps de travail

1) Pourquoi un nouveau dispositif « temps de travail »?
Les personnels civils servant en gendarmerie travaillent encore sur la base de la réglementation
issue du ministère de la Défense. Le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur
oblige l’institution à s’aligner sur la réglementation de ce ministère.

Depuis 2009, la plupart des agents entrant dans le périmètre gendarmerie sont issus du ministère
de l’Intérieur mais ne peuvent pas conserver le bénéfice de sa réglementation  portant sur le temps
de travail. Cette adaptation réglementaire constitue donc aussi un enjeu fort d’attractivité pour la
gendarmerie.

A partir du 1er janvier 2014, une nouvelle réglementation relative au temps de travail s’appliquera
à tous les personnels civils de la gendarmerie. Celle-ci s’accompagnera de la mise en œuvre d’un
dispositif d’enregistrement du temps de travail, appelé Clepsydre.

2) Qui est concerné par l’outil Clepsydre et quels en sont les principaux acteurs?

Tout le monde est concerné, civils comme militaires !

L’application Clepsydre est d’abord destinée à l’ensemble des personnels civils (tout statut, caté-
gorie ou grade) mais elle concerne également certains militaires dans leur rôle de valideur (vérifi-
cation et confirmation des demandes relatives au temps d’activité de leur équipe).
La chaîne des acteurs est articulée de l’échelon central jusqu’à l’agent.
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3) Quel est le calendrier de déploiement de Clepsydre?

4) Comment ma situation particulière sera-t-elle prise en compte dans l’outil Clepsydre?

L’application Clepsydre est configurée au niveau central à partir de plusieurs séries de données :

• celles relevant de la réglementation générale en vigueur : elles permettent de paramétrer
une grande partie des fonctionnalités de l’outil (congés, autorisations d’absence, compte épargne
temps, etc.)

• celles relevant de dispositions arrêtées localement (au niveau des CHSCT) dans le respect
de la réglementation nationale qui déterminent notamment les cycles de travail, organisés autour
d’un régime général (le plus courant) et de régimes particuliers adaptés aux exigences de cer-
tains services.

Lorsque l’outil sera mis en œuvre, chaque agent sera abonné à un de ces cycles et son temps de
travail sera ainsi calculé.

5) À quoi me servira l’outil Clepsydre?

L’application Clepsydre permettra notamment à chaque utilisateur de :
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Gérer ses absences
     • congés annuels
     • jours de fractionnement
     • ARTT

Gérer ses activités
     • enregistrement des horaires quotidiens
     • plani"cation de son activité
        (formations, missions, etc.) 

S’assurer
     • du respect des garanties minimales
     • de l’égalité de traitement
        des personnels

Organiser son temps de travail
     • suivi des heures effectuées en horaires variables
     • gestion du crédit-débit
     • heures supplémentaires
     • compte épargne temps, etc.
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6) Quels sont les principaux apports de l'outil Clepsydre dans ma gestion du temps de
travail ?

L'application Clepsydre permet d'automatiser et de dématérialiser la gestion du temps de travail.
Elle découle de l'arrêté national du 29 octobre 2012 et intègre les particularités locales discutées en
concertation avec les organisations syndicales et validées par les CHSCT.

A ce titre, elle permet :

• la mise en place de cycles de travail particuliers pour tenir compte des modalités de fonctionne-
ment spécifiques à certaines structures ;

• la mise en œuvre d'un régime d'horaires variables autour de plages horaires fixes ; 
• un dispositif automatisé de contrôle du temps de travail ;
• un décompte automatisé des droits (congés, ARTT, jours de fractionnement) ;
• un mécanisme de débit-crédit ;
• la dématérialisation des procédures (demandes d'absence, gestion des activités) ;
• une information complète (droits ouverts, droits restants, planning des absences [congés, mala-

die, autorisation d'absence], état des demandes enregistrées).
Ainsi, conçu pour prendre en compte de manière exhaustive et fiable toutes les situations liées

au temps de travail, ce nouvel outil simple d'emploi :

• garantit au mieux les droits des agents et leur traitement équitable ;
• simplifie les tâches administratives ;
• constitue un outil d'aide à l'organisation du travail au sein des services.

7) Je suis chargé(e) de fonctions d’encadrement ou de fonctions de conception, dois-je
enregistrer mes horaires dans l’outil Clepsydre?

Les personnels chargés de fonctions d’encadrement ou de fonctions de conception qui auront fait
le choix du dispositif de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT dans la
fonction publique d’État ne sont pas tenus d’enregistrer quotidiennement leurs horaires. Toutefois,
l’application Clepsydre leur laisse toute latitude de le faire dans l’unique objectif de s’assurer du res-
pect des garanties minimales.

8) Comment accéder à Clepsydre?

L’accès à Clepsydre se fait par le portail intranet de la gendarmerie, Agorh@, à l’instar de
tous les autres modules aujourd’hui existants.

Cet accès nécessite une identification forte, c’est-à-dire l’utilisation de la carte professionnelle et
d’un ordinateur.

À défaut de carte, il est possible de se connecter à l’aide de son identifiant et de son mot de
passe.
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9) Comment accéder à l’outil Clepsydre en l’absence de matériel informatique?

Deux cas de figure sont à distinguer :

les agents dépourvus de matériel informatique en raison de leurs fonctions : il s’agit pour l’es-•
sentiel des personnels affectés dans des unités à vocation technique (cercles mixtes, CSAG,
casernement, etc.). Un plan d’équipement informatique complémentaire, spécifiquement dédié
à l’application Clepsydre, est en cours de réalisation.

les agents dépourvus ponctuellement de matériel informatique (déplacements, missions, panne•
de réseau informatique, etc.) : le temps de travail effectif est comptabilisé a posteriori par le
supérieur hiérarchique direct, selon un système déclaratif effectué par l’agent.

10) Comment les agents utilisateurs vont-ils être formés à cette nouvelle application ?

Des formations à l’intention des utilisateurs précéderont le déploiement effectif de l’application.

Tous les gestionnaires R.H. seront formés à partir d’octobre 2013 par l’équipe projet. Ils seront
alors formateurs relais et dispenseront la formation aux valideurs.

Les agents enfin pourront accéder à l’application Clepsydre, en version de démonstration, dès
le 1er novembre 2013. Ce déploiement s’accompagnera d’un didacticiel animé ainsi que d’une
documentation permettant de se familiariser à l’outil web Clepsydre.

Le cas particulier des agents qui, de par leur activité professionnelle sont peu ou pas habitués
à l’utilisation de l’outil informatique, sera pris en compte dans le cadre du plan de formation par un
accompagnement systématique.
Le rôle détaillé de chacun des acteurs sera décrit dans une prochaine LUE.

Une clepsydre est un instrument
antique de mesure du temps,
une horloge à eau  fonctionnant
sur le principe d’un écoulement
régulier au fil du temps.


