
 

  

 

 
 
 
 

Compteur crédit/débit : Régularisation du débit d’heures 
Les compteurs crédit/débit avec un solde négatif doivent faire l’objet d’une régularisation avant le 31    
décembre 2021. 

Si à cette date, le compteur présente un solde : 
 Créditeur : le crédit sera automatiquement reporté sur l’année suivante 
 Débiteur : le compteur de l’agent-e sera remis à 0 et une retenue sur salaire sera effectuée. 

Compteurs à solder avant le 31/12/2021 
L’ensemble du personnel de Droit Public comme de Droit Privé doit prendre leur jour de RTT ou JNTP 
et jours mobiles avant le 31 décembre 2021. Aucun report ne sera possible sur 2022 ! 

Celles Ceux qui n’auraient pas la possibilité de solder les RTT et/ou JNTP avant cette date et qui 
comptent 1 an d’ancienneté en continu peuvent alimenter leur compte épargne temps - CET. La 
demande de transfert doit être faite avant la date butoir du 31 décembre. 

 Une personne absente pendant la période d’alimentation du CET cad de novembre à décembre et 
qui souhaite épargner ces jours RTT et/ou JNTP non pris, doit transmettre une demande 
d’alimentation du CET à son manager ou à son gestionnaire GT-Paie avant le 31 décembre 2021 

La fiche pratique sur le CET Droit Privé                    -    La fiche pratique sur le CET Droit Public   

  
N’oubliez pas la Garantie Jour férié !  

Cette année compte 7 jours fériés nationaux ouvrés, ce qui   implique de mettre en œuvre la 
garantie permettant aux agent-es de bénéficier a minima de 8 jours fériés ouvrés sur l’année 
2021 prévue par l’accord OATT du 30 septembre 2010.  

Dans HOROQUARTZ, Le compteur spécifique intitulé --GJFO est 
alimenté à hauteur d’une journée pour l’ensemble des agent-es 
de Droit Privé comme de Droit Public présent plus de 6 mois sur 
l’année 2021. Si présence inférieure ou égale à 6 mois, alors 
alimentation de 1/2  jour. 

 La garantie jour férié doit être prise au plus tard au 31/12/2021, 
sans possibilité de report sur l’année suivante.  Cette absence pourra 
être posée sur une journée complète ou une demi-journée.  

 Attention : Cette journée ne peut pas être placée sur le CET.  

  

https://cgtpoleemploiara.fr/fiche-pratique-cet-droit-prive/
https://cgtpoleemploiara.fr/fiche-pratique-cet-droit-public/


 

Solde des congés des personnels de Droit Public : doivent impérativement solder leur congé 
annuel et congé de fractionnement avant le 31/12/2021. Aucun report ne sera possible sur 
2022. 

 Les jours de fractionnement : ils sont incrémentés   dans Horoquartz quand on a posé 8 jours 
de congés annuels hors période du 1er mai au 31 octobre.  

Pour certain-es, l’acquisition des jours de fractionnement se fera fin décembre. Dans ce cas, 
les jours de fractionnement ne pourront pas être posés et devront être transférés dans le 
compteur CET à la date du 31 décembre. 

 Récupération des temps de trajets 2021 : Les temps de trajet 2021 doivent être soldés au 
plus tard le 31 janvier 2022. La remise à 0   de ce compteur se fera au 1er février 2022. 

 

 

Face au manque d’effectifs dans tous les services, et 

sous couvert de nécessité de service, il est devenu 

difficile de poser la totalité de ses CA & RTT avant la 

fin de l’année en cours. Les congés ont été gagnés 

parce qu’ils sont nécessaires au repos physique et 

mental des salarié-es! PRENEZ-LES ! 

 

   

 

Retrouvez notre lecture sur « LE DROIT AUX VACANCES » :  
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