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Parlons de …  

       
 

                     et agissons ensemble ! 
 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente des Services Publics CFE CGC  

Le travail prolongé de nuit présente, des risques pour la santé des agents qu’ils soient personnels 
soignants, policiers, pompiers, agents de la pénitentiaire ou des collectivités territoriales. 

Il entraine des perturbations de l’état de santé, de la vie sociale, familiale et organisationnelle. 

J’ai eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de rencontrer lors de mes déplacements au plus près du 
terrain, des agents qui indiquent avoir déjà dans leur vie, sollicité une thérapeutique médicamenteuse 
pour les aider à mieux réguler leur sommeil. 

Ces témoignages proviennent de nos collègues qui sont souvent appelés les nuiteux. 

Le travail de nuit entraîne également un déséquilibre nutritionnel avec des troubles digestifs, résultant 
d’un facteur comportemental alimentaire ou d’une alimentation pauvre en fibres, avec une 
consommation excessive de café ou de thé perturbent le bon équilibre chronobiologique. 

Le développement des horaires de travail atypiques en général, et du travail de nuit en particulier, 
accroît les difficultés d’une vie de famille équilibrée.  
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L’articulation entre travail et vie personnelle est rendue plus difficile en raison 
de la discordance entre ces horaires et les moments de disponibilité requis pour 
partager ses activités hors travail avec la famille et les amis. Le déphasage est 
en effet important par rapport aux rythmes généraux de la vie sociale, et parti-
culièrement aux rythmes scolaires. À la longue, les discordances des emplois du 
temps tendent à s’accompagner d’une altération de la qualité des relations 
familiales et sociales. 

Peu de structures collectives d’accueil de jeunes enfants ont une amplitude d’ouverture suffisante pour 
répondre aux attentes de ces familles et les modes de garde individuels sont bien plus onéreux. 

 
Par ailleurs, le problème se pose de la récupération physique dans une journée marquée par l’attention 
portée aux enfants, et les horaires scolaires le cas échéant, et par les charges domestiques, principale-
ment dans le cas de familles monoparentales, les femmes étant plus particulièrement confrontées à un 
cumul de contraintes. 

La question des transports représente également une difficulté encore plus prégnante pour les 
travailleurs de nuit souvent contraints à utiliser leur véhicule personnel, avec un risque accru d’accidents, 
du fait du manque de vigilance induit par la fatigue à la sortie de leur poste de travail. 

Face à ces conséquences néfastes du travail de nuit, la fédération des Services Publics CFE-CGC restera  
force de proposition pour mettre en place en place des dispositifs de prévention, d’’aménagement des 
conditions de travail en prévoyant des alternatives au travail de nuit permanent ou l’optimisation du 
roulement et des cycles de travail. 

Cette lettre SST met au cœur du sujet l’ensemble de ces réalités, sans oublier que bien souvent que les 
postes de nuit occupés par nos collègues sont pourvoyeurs de stress, de fatigue chronique et peuvent 
aussi dans certains cas accroitre le risque d’épuisement professionnel.  

Le travail c’est la santé, mais attention à ne pas en abuser !!! 

Ensemble agissons pour prévenir nos collègues sur les risques du travail de nuit. 

Bonne lecture avec ce travail à votre disposition dans la lettre SST ! 

                                                                                                                     Nathalie MAKARSKI  
                                                                                                    Présidente des Services Publics CFE-CGC 
 

Introduction: 

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la 

sécurité et de la santé des agents des trois versants de la Fonction Publique et doit être justifié par la 

nécessité d’assurer la continuité des services publics ou des services d’utilité sociale. 

C’est pourquoi il doit être mis en place sous certaines conditions.  

Sauf cas particuliers, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus 
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tard à 7 heures.  

Pour être considéré comme travailleur de nuit, le salarié doit travailler avec une certaine régularité 

pendant ces périodes. Il bénéficie alors de différents droits et garanties : limitation de la durée du travail, 

repos obligatoire, compensations, accès prioritaire au travail de jour, suivi médical adapté, prise en 

compte des obligations familiales.  

Sous réserve des dérogations mentionnées ci-dessous, tout travail effectué au cours d’une période d’au 
moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du 
travail de nuit. 

Par dérogation aux dispositions qui précédent : 

 pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de 
production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la 
période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre 
minuit et 5 heures,  

 pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et 
qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de travail de nuit, si 
elle débute après 22 heures, est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle 
entre minuit et 7 heures. Il s’agit du « travail « en soirée ». 

 

Définition du travailleur  de nuit 

Travailler la nuit ne fait pas automatiquement de l’agent un travailleur de nuit. En effet, selon la loi, le 
travailleur de nuit est : 

 soit l’agent qui accomplit selon son horaire habituel, c’est-à-dire selon un horaire qui se répète 
d’une façon régulière d’une semaine à l’autre, au minimum trois heures, au moins deux fois par 
semaine, pendant la période de nuit définie précédemment; 

 soit l’agent qui accomplit pendant la même plage horaire, un nombre minimal d’heures pendant 
une période de référence donnée. Le nombre minimal d’heures de nuit et la période de référence 
sont fixés par l’article R 213-1 du Code du Travail prévoit au moins 270 heures de travail sur une 
période quelconque de douze mois consécutifs. 

Quel que soit le moyen de mise en place du travail de nuit, la mise en place du travail de nuit ne peut se 
faire qu’en respectant les formalités préalables suivantes : 

 consultation des représentants du personnel; 
 consultation du Médecin de prévention; 
 affichage préalable de l’horaire sur les lieux de travail; 
 La consultation du CHS-CT compétent. 

 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/le-travail-en-soiree


                          Santé et sécurité au travail     

Les dispositions légales 

Le code du travail comporte des dispositions protectrices des travailleurs de nuit.  

Bien que non directement applicables à la Fonction publique, elles font néanmoins figure de référence. 
Des dispositions spécifiques s’appliquent à la fonction publique pour ce qui concerne les horaires de 
travail et la surveillance médicale. S’y appliquent également les dispositions générales sur le principe de 
prévention et la limitation de la pénibilité. 

Textes :  

 Code du travail, art. L 1225-9 à L. 1225-11   
 Code du travail, art. L 3122-1 à L 3122-24 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 

2001  
 Décrets n° 2000-815 du 25 août 2000  
 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001  
 Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. 

Dispositions du code du travail 

Définition et principes généraux 

Selon le code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives 
comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de 
travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures (Code du travail, art. 
L 3122-2). 

Le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel et justifié par la nécessité d'assurer la continuité 
de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (Code du travail, art. L 3122-1).  

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui : 

 soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 
heures de travail de nuit quotidiennes, 

 soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de 
nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-
23. 

Durée du travail de nuit et contreparties 

Pour les travailleurs de nuit, et là encore sauf dispositions différentes d’un accord d'entreprise ou 
d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche (voir articles L. 3122-16 à 
L. 3122-19), la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 8 heures tandis que la durée 
maximale moyenne hebdomadaire sur 12 semaines est limitée à 40 heures avec dérogation possible à 44 
heures (Code du travail, art. L 3122-6 et 7). 

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles 
il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation 

salariale (Code du travail, art. L 3122-8). 

https://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/fonction-publique-hospitaliere/intervenants/travail-de-nuit#_Toc378176771
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033020186&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033020186&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033020190&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902509&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033020112&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033020112&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902595&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902595&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033020168&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033020162&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
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Garanties 

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec 
la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, l’agent public peut refuser 
d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de révocation. Il peut 
également demander son affectation sur un poste de jour (Code du travail, art. L 3122-12). 

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et l’agent occupant un poste de 
jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même service ou, à défaut, dans la 
même direction d’emploi ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie 
professionnelle ou d'un emploi équivalent (Code du travail, art. L 3122-13). 

  

Suivi individuel de l'état de santé 

Notez bien que ces dispositions ont changé de manière conséquente 
en 2017 suite à la réforme de la médecine du travail (Décret n° 2016-
1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine 
du travail). Notamment, la périodicité de suivi médical (désormais 
appelé "suivi individuel de l'état de santé") est décidée par le médecin 
dans la limite de 3 ans (voir ci-dessous). C'était 6 mois auparavant. 

Tout agent dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les 
risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, et 
notamment les travailleurs de nuit, bénéficie, à l'issue de la visite 
d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées selon 
une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans (Code du travail, art. R 4624-17). 

La visite d'information et de prévention doit être réalisée avant le recrutement dans le cas des 
travailleurs de nuit. 

Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin de 
prévention d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, 
notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les 
répercussions potentielles sur leur vie sociale (Code du travail, art. R 3122-11) 

A noter : le médecin de prévention doit être informé par l'administration de toute absence, pour cause 
de maladie, des travailleurs de nuit (Code du travail, art. R 3122-12). 
Le médecin de prévention quant à lui doit informer les travailleurs de nuit, en particulier les femmes 
enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé.  

Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les 
précautions éventuelles à prendre (Code du travail, art. R 3122-14). 

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin, l'exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire 
sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi 
précédemment occupé (Code du travail, art. L 3122-). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033020150&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033020147&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000033739098&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018534528&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=93E289A7F25EC5656F5035131C48C470.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000033769303&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170911&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018534522&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Concernant les femmes enceintes : elles bénéficient d’une protection particulière par l’obligation de 
reclassement temporaire sur poste de jour, voire par suspension du contrat avec garantie de 
rémunération en cas d’impossibilité d’un tel reclassement  (Code du travail, art. L 1225-9 à  L 1225-11). 

 

Quelques données statistiques  
 
De plus en plus de personnes actives en France travaillent la nuit, 
surtout parmi les femmes 
 
En 2012, 15,4 % de personnes travaillent la nuit, habituellement ou 
occasionnellement, soit environ 3,5 millions : 8% de manière 
occasionnelle et 7,4% de manière habituelle. 
 
La proportion de salariés déclarant travailler habituellement de nuit a plus que doublé en vingt ans (3,5  
% en 1991, 7,4% en 2012) tandis que le travail de nuit occasionnel est devenu un peu moins fréquent  
(9,5% des salariés en 1991, 8% en 2012). Au total, la proportion de salariés travaillant la nuit, 
habituellement ou occasionnellement, a augmenté de façon modérée mais continue. 
 
21,5% des hommes et 9,3% des femmes salariées travaillent la nuit. L’écart entre hommes et femmes ne  
s’explique pas seulement par les différences d’emplois occupés : à autres caractéristiques identiques 
(famille professionnelle, statut d’occupation de l’emploi, type de ménage, âge), les femmes ont une 
probabilité nettement plus faible de travailler la nuit.  
Néanmoins, au cours des vingt dernières années, le nombre de femmes travaillant la nuit, 
occasionnellement ou habituellement, a doublé (500 000 en 1991 ; 1 million en 2012), alors que le 
nombre d’hommes concernés n’augmentait que de 25 %. 
Au total, en 2012, 30% des personnes qui travaillent la nuit sont des femmes, contre 20 % en 1991. 
 
Ces statistiques intègrent aussi les agents publics. 
 
L’augmentation du nombre de femmes travaillant la nuit a vraisemblablement été encouragée par 
l’évolution de la réglementation, modifiée en 2001 : 
 Les femmes sont, à compter de cette date, autorisées à travailler la nuit dans l’industrie.  
La législation française s’est ainsi mise en conformité avec une directive européenne qui datait de 1976.  
 
 
Policiers et militaires, conducteurs, infirmières et aides-soignantes sont les métiers comptant le plus de 
travailleurs de nuit 
 

Les vingt familles professionnelles regroupant les plus 
gros effectifs d’agents qui travaillent de nuit 
représentent 62 % de ces corps de métiers et 38 % de 
l’emploi public total. Les conducteurs de véhicules et les 
agents de l’armée, de la police et des pompiers sont les 
deux familles professionnelles qui comptent le plus 
grand nombre de travailleurs de nuit. Ce sont des 
métiers à forte présence masculine.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=97C7274D48559F262B72B65F990E3D13.tpdjo03v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006198526&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140101
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En revanche, aux troisième et quatrième rang, se trouvent des familles 
professionnelles où 90% des emplois sont occupés par des femmes : 
 Infirmiers et sages-femmes d’une part, aides-soignants d’autre part.  
 

Dispositions applicables à la fonction publique 

Principe de prévention 

Le travail de nuit constitue un des facteurs de risques visés par la 
réglementation pénibilité (Code du travail, art D. 4161-2). Voir la fiche pratique sur le sujet. 

Fonction publique hospitalière 

Horaires de travail 

Dans la fonction publique hospitalière, c’est le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de 
travail et à l’organisation du travail dans les établissements publics de santé qui, entre autres 
dispositions, organise le travail en continu, en discontinu et de nuit. 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre 
période de neuf heures consécutives entre 21 heures et 7 heures (décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, art. 
7). 

Le décret prévoit des réductions d’horaires en fonction des sujétions concernant les agents en repos 
variable, les agents travaillant exclusivement de nuit et les agents en servitude d’internat. 

Surveillance médicale 

Des examens médicaux plus fréquents ou complémentaires peuvent être réalisés, à la diligence du 
médecin du travail, pour les agents soumis au travail de nuit (Code du travail, art. R 4626-26) y compris 
pour déterminer ou vérifier l'aptitude de l'agent à son poste de travail (Code du travail, art. R 4626-30). 

Le dossier médical retrace les informations relatives à l'état de santé du travailleur de nuit, aux 
expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin de prévention. En cas 
de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin de prévention le transmet à 
l’administration (Application du code du travail, art. L 4624-2).  

Fonction publique territoriale 

Horaires de travail 

Dans la fonction publique territoriale, le travail de nuit est régi par les dispositions de la loi n° 2001-2 du 
3 janvier 2001 et par les décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001. 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 
période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (décret n° 2000-815 du 25 
août 2000, art. 3). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029560224&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398298&fastPos=1&fastReqId=1590782711&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398298&fastPos=1&fastReqId=1590782711&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398298&fastPos=1&fastReqId=1590782711&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018527996&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018527982&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=22CB766AE1614D18404243560CFD2768.tpdjo03v_2?idSectionTA=LEGISCTA000024396452&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000221753&fastPos=1&fastReqId=1710988927&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000221753&fastPos=1&fastReqId=1710988927&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&fastPos=1&fastReqId=1695388623&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000771308&fastPos=1&fastReqId=2131501795&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&fastPos=1&fastReqId=1695388623&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&fastPos=1&fastReqId=1695388623&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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La durée annuelle du travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des 
missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit 
(décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1). 

Surveillance médicale 

Les médecins du service de médecine préventive peuvent recommander des examens complémentaires. 
(Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 22). 

Un dossier médical en santé au travail retrace, dans le respect du secret médical, les informations 
relatives à l'état de santé de l’agent, aux expositions auxquelles il a été soumis, dont les expositions aux 
situations de pénibilité, ainsi que les avis et propositions du médecin de prévention, notamment celles 
formulées en application de l'article L 4624-1 du Code du travail  (mesures individuelles telles que 
mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à 
la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs) (Décret n° 85-603 du 10 
juin 1985, art. 26-1). 

L’article L231-1 du Code du Travail dispose : « Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit 
prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être 
justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. 

La mise en place dans un service ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou 
son extension à de nouvelles catégories d’agents sont subordonnées à la consultation préalable du 
médecin de prévention et du CHSCT compétent. 

Ces mises en œuvre doivent comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier 
alinéa. » 

Le travailleur de nuit, agent public protégé 

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un statut particulier notamment en ce qui concerne la durée 
maximale quotidienne de travail, la durée maximale de travail sur douze semaines et l’obligation de 
respecter des temps de pause. Hormis ces règles particulières, ces agents sont soumis aux dispositions de 
droit commun. 

La durée maximale quotidienne de travail 

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à huit heures. Elle s’entend comme huit heures 
consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut être comprise pour tout 
ou partie sur la période de référence du travail de nuit. Une dérogation à cette durée maximale est 
possible dans les conditions limitatives suivantes : 

 par accord de branche étendu ou accord d’entreprise 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat; 

 en cas de recours à des équipes de suppléance (article 
L221-5-1 du Code du Travail); 

 en cas de circonstances exceptionnelles, sur 
autorisation de l’Inspection du Travail, donnée après 
consultation des délégués syndicaux et après avis du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&fastPos=1&fastReqId=1695388623&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869&fastPos=3&fastReqId=998131615&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9174F40023F401DA5E9D74A8BC80ED72.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000024396452&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131221
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869&fastPos=3&fastReqId=998131615&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869&fastPos=3&fastReqId=998131615&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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CHSCT compétent ou des représentants du personnel s’ils existent. 

Le repos quotidien 

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Exemple : 
un agent travaille de 19 heures à 4 heures du matin. Il ne pourra reprendre son travail qu’à 15 heures. 

La durée maximale du travail sur deux semaines 

La durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est abaissée à 40 heures pour 
les travailleurs de nuit. 

Le respect du repos compensateur 

Les travailleurs de nuit doivent obligatoirement bénéficier de contreparties sous forme de repos 
intégralement rémunéré. 

 

La prévention médicale 

Horaires dits « atypiques »  

L’administration a pour obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la 
sécurité des agents qui travaillent pour elle. Pour cela, elle doit prévenir tous les risques potentiels 
d’altération de la santé, physique ou morale, en rapport avec l’(es) exposition(s) professionnelle(s). 
 
Le travail de nuit et le travail posté sont des horaires dits « atypiques » et qui peuvent, de par leurs 
spécificités, engendrer des risques pour la santé. On qualifie d’« horaires atypiques » tous les 
aménagements du temps de travail qui ne sont pas « standards ». Le travail standard correspond aux 
configurations suivantes : 5 jours réguliers par semaine du lundi au vendredi, horaires compris entre 5 et 
23 heures, avec 2 jours de repos hebdomadaires. 

De nombreux effets sur la santé des agents publics 

Des effets des horaires atypiques sur la santé sont de mieux 
en mieux connus et documentés. 

Un rapport récemment publié par l’ANSES a mis en évidence 
qu’ils ont des effets avérés sur la somnolence, la qualité du 
sommeil, la durée du temps de sommeil, et sur le syndrome 
métabolique.  

Des effets sur la santé psychique, les performances cognitives, l’obésité et la prise de poids, le diabète de 
type 2 et les maladies coronariennes sont probables.  

Enfin, des effets sur la concentration de certains lipides dans le sang, l’hypertension artérielle et le risque 
d’AVC sont possibles. 

http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/effets-sur-la-sante-et-accidents.html
http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/effets-sur-la-sante-et-accidents.html
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 Ils auraient également un effet probable sur le risque de certains types de cancers, en particulier celui du 
sein.  Et enfin, l’exposition à ce type d’horaires des femmes enceintes pourrait les exposer à des 
complications de leur grossesse. 

Les effets de ces horaires sur les agents peuvent varier selon les personnes car ils sont dépendants aussi 
de différents facteurs.  

Ces derniers peuvent être individuels, comme le chronotype par exemple, ou sociaux. Ainsi, la situation 
personnelle des agents publics, leur secteur d’activité, et s’il s’agit d’un 
choix personnel ou imposé par des contraintes d’ordre budgétaire ou 
institutionnel peuvent influer sur la tolérance individuelle à cette 
organisation de travail. 

Principes généraux au niveau de l’organisation du travail 

L’administration doit privilégier la mise en place de mesures de 
prévention en amont, afin d’anticiper et minimiser le plus possible les 
impacts de ce type d’horaires sur la santé des agents qui y sont soumis. 
D’ailleurs, dans son rapport récent concernant l’expertise des risques 
pour la santé du travail de nuit et des horaires atypiques, l’ANSES a 
émis des recommandations de prévention qui vont dans ce sens. En 
effet, l’Agence préconise la mise en place d’organisations du travail qui visent à réduire la 
désynchronisation et la dette de sommeil. Les modalités organisationnelles, qui ne font pas toutes 
consensus, doivent être discutées de façon collective en CHSCT avant d’être mises en place. 

Mesures de prévention organisationnelles : 

Evaluation des risques 

Lors de la mise en place d’horaires atypiques, l’administration doit procéder à une évaluation des 
risques liés aux postes concernés et s’assurer que les mesures de prévention déjà en place restent 
adaptées pendant ces horaires. Un suivi des indicateurs concernant la santé des agents, l’ambiance de 
travail et l’absentéisme doit être fait. Des outils pour l’analyse de ces facteurs et la tolérance des 
plannings horaires commencent à se développer et permettent une approche pragmatique et concertée 
en termes de prévention. 

Il est important de vérifier : 

 le contenu des activités de travail : exigences physiques et psychologiques, niveau de vigilance 
requis, … 

 l’exposition à d’autres risques professionnels sur les postes concernés : bruit, produits chimiques 
dangereux, port de charges, … 

 les conditions de réalisation du travail : travail isolé, utilisation de véhicule, 
 les conditions de travail : travail au froid, à la chaleur, existence d’une salle de pause, qualité de 

l’éclairage, … 
 l’adéquation entre les horaires et les mesures de prévention mises en place. 

  

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20219
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20219
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De plus, il est préférable que les agents concernés soient volontaires et il est utile de les associer aux 
discussions concernant les modalités pratiques des horaires (heure de prise de poste, rythme de rotation, 
temps de pause…). 

Les mesures favorables pour limiter les effets négatifs sur la santé : 

 Faciliter l’articulation des temps de travail avec l’exercice des responsabilités familiales et 
sociales, 

 S’assurer que les horaires de poste (début et fin) sont compatibles avec les horaires de transport 
en commun, 

 Favoriser la dimension collective du travail, 
 Être attentif à rompre l’isolement des agents concernés et la monotonie des tâches qui leur sont 

confiées et inscrites dans leur fiche de poste, 
 En cas de rotation des postes, prévoir du temps pour les transmissions d’une équipe à l’autre, 
 Aménager des systèmes de rotation réguliers et flexibles : permettre aux agents d’anticiper leur 

planning, prévoir des marges de manœuvre pour les échanges d’horaires entre collègues, 
 Privilégier des rotations très courtes (2 jours/nuit maximum) plutôt que l’instauration d’un travail 

type 3X8 qui oblige le système circadien à des rephasages tous les 5 jours/nuits et expose 
périodiquement l’organisme à des états de désynchronisation interne, 

 Favoriser le maximum de week-end de repos, 
 Proposer une équipe de nuit permanente, 
 Raccourcir la durée des postes de nuit, 
 Repousser le plus possible l’heure de prise de poste du matin (après 6 heures), 
 Prévoir un minimum de 11 heures de repos entre 2 postes, 
 Privilégier les jours de repos après les postes de nuit de préférence, 
 Insérer les pauses appropriées pour les repas, pour le repos et la sieste. Cette dernière doit être 

courte de moins de 30 minutes, 
 Adapter l’environnement lumineux : prévoir une exposition à une lumière d’intensité assez 

importante avant et/ou en début de poste puis la limiter en fin de poste, 
 Rendre possible le retour en horaires classiques. 

L’acceptation des horaires atypiques par l’agent public est le facteur clé. 

Cette acceptation dépend de la possibilité de maintenir une vie sociale et familiale, de la nature des 
activités extraprofessionnelles, des ressources matérielles et des aides disponibles dans la vie privée 
(possibilité de garde des enfants…), et de la stabilité et de la prévisibilité des horaires. 

Recommandations pratiques de prévention individuelle 

Les services de santé, les médecins de prévention ont un rôle important à 
jouer dans la mise en place des horaires atypiques. Outre le suivi médical 
des salariés concernés, ils sont les plus à même de leur prodiguer une 
information et des formations spécifiques sur les risques encourus, 
l’hygiène de vie et de sommeil, les modalités d’exposition à la lumière. 

Recommandations pratiques pour le sommeil : 

 détecter les personnes qui sont « du matin » ou « du soir » et les 
orienter si c’est possible vers les horaires les plus adaptés (par 

exemple, une personne « lève-tôt »sera plus à l’aise sur un poste du matin), 
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 éviter les excitants. La consommation de caféine peut avoir lieu en début de poste mais pas 
pendant les dernières 5 heures de travail, 

 organiser des pauses avec un temps de repos (ou sieste) court de moins de 30 minutes lors du 
travail de nuit ou lors du poste du matin, 

 limiter l’exposition à la lumière en fin de poste, 
 informer sur les conditions favorables pour obtenir un sommeil diurne de qualité et réparateur à 

domicile : noir absolu, silence, téléphones débranchés ou en mode silencieux, … 
 respecter le rituel du coucher : lecture reposante, tisane, toilette, … 

Recommandations pratiques pour l’alimentation et l’hygiène de vie : 

 ne pas grignoter ni sauter de repas. Respecter 3 prises alimentaires par jour, à horaires les plus 
réguliers possible, à caler en fonction de son rythme de travail :  

o Petit déjeuner complet avec un laitage et des fruits 
o Avant la prise de poste : des protéines (viandes et poissons), des glucides en petite 

quantité et des légumes 
o Après le travail : un repas plus léger en favorisant les glucides 

 pour les postes du matin et de nuit : faire une collation légère, 
 pratiquer une activité physique régulière. 

 
Un soutien social et familial est nécessaire pour permettre la mise en place de toutes ces mesures. 

 

Quel suivi médical pour un travailleur de nuit ?  

En 2012, des recommandations médicales de bonnes pratiques ont 
été publiées par la Société Française de Médecine du Travail, sous 
l’égide de la Haute Autorité de Santé, pour la surveillance médico-
professionnelle des travailleurs postés ou de nuit. 
 
En résumé, elles recommandent : 

 d’informer sur les effets pathogènes possibles de ce type de 
travail et de rechercher les éléments cliniques pouvant être 
en lien. 

 de donner une information spécifique aux femmes en âge de procréer sur les risques éventuels en 
cas de grossesse, et sur le risque de cancer. 

 d’interroger spécifiquement les salariés sur : leur temps de sommeil sur 24 heures et leur capacité 
de récupération, leur « chronotype » c'est-à-dire leur horloge biologique, leurs habitudes 
alimentaires, de vie (sport, …). Pour cela des outils spécifiques à type de questionnaires ou 
d’échelles sont disponibles. 

 de réaliser un suivi médical régulier s’attachant particulièrement à la recherche des effets 
pathogènes sur la santé décrits précédemment (troubles du sommeil et/ou de la vigilance, 
somnolence, accidents du travail, problèmes cardio-vasculaires ou digestifs, anxiété, dépression, 
suivi gynécologique, …). 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2025
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Périodicité réglementaire des visites médicales 

Afin d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité, les travailleurs de nuit 
bénéficiaient jusqu’alors d'une surveillance médicale renforcée, prévoyant une visite médicale effectuée 
par le médecin du travail avant leur recrutement, puis à intervalles réguliers ne pouvant excéder 6 mois.  

La loi du 8 août 2016 ainsi que son décret d’application ont modifié les modalités de ce suivi.  

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les travailleurs de nuit bénéficient désormais d’une visite d’information 
et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou 
bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou 
l'infirmier.  

A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du 
protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 
trois ans (art. R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail). 
Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés 
complémentaires qui sont à la charge de l’administration. 

Dispositions particulières pour les femmes 

enceintes, ou venant d’accoucher 

Les agents enceintes ou venant d’accoucher 
bénéficient de dispositions particulières et de 
mesures protectrices lorsqu’elles travaillent de 
nuit (articles L. 1225-9 à L. 1225-11 du Code du 
travail). 

 
A leur demande ou à celle du médecin du travail, elles seront affectées à un poste de jour pendant la 
durée de leur grossesse notamment, sans diminution de leur rémunération. Lors du congé post natal ou 
lors du retour du congé maternité, le médecin du travail peut demander une prolongation d’un mois 
maximum de ce congé. Lorsque l’affectation à un poste de jour est impossible, l’administration doit 
communiquer par écrit les motifs à l’agent ou au médecin du travail. L’emploi de l’agent se trouve alors 
suspendu jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période 
complémentaire suivant la fin de ce congé. L’agent bénéficie alors d’une garantie de rémunération (art. L 
1225-10). 

Prévention de la pénibilité 

Le travail « en équipes successives et alternantes » et le travail de nuit font partie des facteurs de 
pénibilité visés par le Code du travail (art. L. 4161-1 et D. 4161-2 ). 

Chaque administration doit à cet égard déclarer l'exposition des travailleurs à ces facteurs de risques 
professionnels, au-delà des seuils fixés par l’article D. 4161-2 du Code du travail, en cohérence avec 
l'évaluation des risques, au regard de ses conditions habituelles de travail, appréciées, en moyenne, sur 

l’année. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7BF44C006D9B2CCCDBDF5688B705BAE3.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033769059&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7BF44C006D9B2CCCDBDF5688B705BAE3.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033769047&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170110&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900888
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006900889&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006900889&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A5FB389D550BBDB6508629F062779312.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000029560231&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150310
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=030A1CB3B91BB04A795A660E920D6288.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000033516070&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
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Pour établir sa déclaration, l’administration peut utiliser les postes, métiers ou situations de travail 
définis par les textes règlementaires ayant obtenu un avis favorable des instances des CHSCT et CT 
compétents ainsi que les préconisations cadrées du médecin de prévention.  

Lorsqu’ils existent, ces documents d’aide à l’employeur déterminent l’exposition des travailleurs aux 
facteurs de pénibilité en tenant compte des mesures de protection collective et individuelle. 

Au regard de ces dispositions, le médecin du travail peut conseiller utilement l’administration afin de 
« prévenir ou réduire la pénibilité au travail » (art. L. 4622-2) 

De même, le CHSCT est associé à la mission de prévention de la 
pénibilité. En application de l’article L. 4612-2, « il procède à 
l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ».  

Par ailleurs, il est également prévu que l’administration lui 
présente le rapport annuel sur la santé et la sécurité dans 
l’établissement dans lequel le travail de nuit et les questions de 
pénibilité doivent être traitées spécifiquement.  

Est également soumis au CHSCT le programme annuel de 
prévention des risques professionnels dans lequel figurent les 
mesures de prévention de la pénibilité. Le CHSCT émet un avis sur 
ces deux documents (art L. 4612-16). 

Cette lettre sera suivie dans l’information sur la prévention liée aux régimes de travail atypiques, d’une 

lettre SST sur les régimes de travail cycliques. 

 

Conclusion : 

Aujourd’hui, le travail de nuit est de plus en plus répandu dans le tertiaire : il concerne environ 30 % des 
salariés dans la fonction publique. Conducteurs de véhicules, policiers et militaires, infirmières, aides-
soignantes et ouvriers qualifiés des industries de process sont les cinq familles professionnelles les plus 
concernées par le travail de nuit. Les intérimaires, les hommes trentenaires et les femmes de moins de 30 
ans travaillent plus fréquemment la nuit. 

À autres caractéristiques comparables, les agents qui travaillent la nuit ont une rémunération plus élevée 
mais des conditions de travail nettement plus difficiles que les autres : ils sont soumis à des facteurs de 
pénibilité physique plus nombreux, une pression temporelle plus forte, des tensions avec leurs collègues 
ou le public plus fréquentes. 

Prévenir les risques professionnels, adapter les postes de travail, mettre en parfaite adéquation les 
hommes et leurs outils de travail sont les ingrédients inéluctables à la notion de performance dans un 
environnement professionnel optimal prenant en compte les particularités des missions. 

Ceci n’est envisageable seulement si nous savons conserver nos outils ! 

La médecine de prévention a un rôle capital. Elle est la garante de la santé au travail pour tous les agents 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A073FD209D809641241362E85BBF717F.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000031086865&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903302&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903317&dateTexte=&categorieLien=cid
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des trois versants de la fonction publique. 

L’inspecteur santé et sécurité au travail est lui, la vigie du poste de travail et de la sécurité matérielle et 
bâtimentaire des agents publics. 

Les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont les instances indispensables à une 
veille continue et à une prévention des risques professionnels auxquels sont exposés nos collègues, quels 
que soient leur catégorie statutaire ou leur métier tant en fonction publique d’Etat, Territoriale ou 
Hospitalière. Leur rôle est de répertorier les risques, de les graduer sur une échelle de dangerosité et de 
fréquence d’exposition afin de proposer des mesures proportionnelles pour les limiter. 

Acteurs majeurs du dialogue social et force de propositions, les représentants syndicaux et fédéraux des 
Services Publics CFE-CGC sont engagés derrière leur Présidente Nathalie MAKARSKI afin de défendre le 
maintien de l’ensemble de ces outils dans l’avenir dont les CHSCT directement menacés aujourd’hui. 

Sans ces outils précieux demain, le désastre d’une dégradation majeure des conditions de travail 
entrainera à terme, une endémie sanitaire dans la fonction publique. 

La fonction publique pourrait alors devenir en l’absence de témoins d’alerte et d’une vraie politique de 
prévention le premier employeur national, générateur de handicap et de syndrome d’épuisement 
professionnel  

                                                    Agissons ensemble !  
                                                 Hugues THIBAULT  

                                             Délégué Fédéral Services Publics CFE-CGC  
                                            En charge de la Santé et Sécurité au Travail  

 

 

http://www.cfecgcfp.org 


