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FICHE TECHNIQUE 

Temps d’habillage  
dans la FPE 

 
 
 
Certaines catégories d'agents publics doivent porter une tenue vestimentaire particulière 
pour exercer leurs fonctions (agents de police, personnels infirmiers, agents d'entretien, 
etc.).  
 
Des douches peuvent être mises à disposition pour les agents exerçant des travaux insalubres et 
salissants. Selon la fonction publique d'appartenance, le temps d'habillage et de déshabillage est 
considéré ou non comme un temps de travail effectif. Il peut être rémunéré ou donner lieu à 
compensation. 
 
Quelles sont les règles ? 
Le temps qu'un agent public, tenu de porter un uniforme, consacre à son habillage et son 
déshabillage n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, même si ces opérations sont 
effectuées sur le lieu de travail. 
La durée de travail effectif correspond aux périodes pendant lesquelles l'agent est à la disposition 
de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles. 
Or, le temps d'habillage et de déshabillage est un temps au cours duquel l'agent se met en état de 
prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. 
Toutefois, l'obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage constitue une obligation liée au 
travail. Il en est de même du temps consacré à la douche sur le lieu de travail en cas de travaux 
insalubres et salissants. Ces périodes peuvent donner lieu à rémunération ou compensation, si un 
arrêté ministériel le prévoit. 
 
 

 Commentaire 
 
La réglementation sur le temps d'habillage et de déshabillage s'applique uniquement : 

- si le port d'une tenue vestimentaire particulière est obligatoire, 
- et si l'habillage et le déshabillage doivent être effectués sur le lieu de travail. 

 
L'obligation de porter une tenue vestimentaire particulière doit être prévue par une disposition 
législative ou réglementaire. 
 
Textes de référence : 

- Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'État - Articles 2, 9. 

- Réponse ministérielle du 4 octobre 2016 relative au temps d'habillage, de déshabillage et de 
douche dans la fonction publique. 
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