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Agent de droit privé : Facilité horaire plus de 60 ans 
 
L’article 37§6 de la Convention Collective Nationale de Pôle emploi donne la possibilité de réduire le 
temps de travail des personnes ayant plus de 60 ans et cela dès la date anniversaire des 60 ans. 
 
La facilité horaire peut être prise de manière journalière, hebdomadaire ou mensuelle.  
 
Elle est gérée dans la gestion des temps HOROQUARTZ e-temptation en fonction du choix de l’agent. 
Elle s’incrémente uniquement sur les jours travaillés à raison d’1 heure par jour travaillé et 30 min par 
demi-journée travaillée.  
 

Facilité horaire « journalière »  
La facilité horaire alimente le temps de travail de l’agent à partir du moment où celui-ci effectue moins 
de 7h30 de travail dans la journée.  
Elle va compléter la journée à hauteur de 7h30 dans la limite d’1 heure.  
Si l’agent effectue plus de 7h30 de temps de travail dans la journée, la facilité ne se déclenche pas. 
 
Exemple 1 : j’effectue 7h de temps de travail. La facilité va compléter ma journée à hauteur de 7h30 en 
ajoutant 30 min dans mon temps de travail. Mon crédit/débit du jour sera alors à 0 (au lieu de -30 min). 
 
Exemple 2 : j’effectue 6h30 de temps de travail. La facilité va compléter ma journée à hauteur de 7h30 
en ajoutant 1h dans mon temps de travail. Mon crédit/débit du jour sera alors à 0 (au lieu de -1h00). 
 
Exemple 3 : j’effectue 6h00 de temps de travail. La facilité va compléter ma journée dans la limite d’1h 
c'est-à-dire à hauteur de 7h00. Mon crédit/débit du jour sera alors à -30 min (au lieu de -1h30). 
 
Exemple 4 : j’effectue 8h00 de temps de travail. La facilité ne va pas se déclencher puisque j’ai effectué 
plus de 7h30. Mon crédit/débit du jour sera à + 30min. 
 

Facilité horaire « hebdomadaire » 
Si l’agent choisit de cumuler la facilité horaire par semaine, l’acquisition sera d’1h par jour travaillé et de 
30 min par demi-journée travaillée. Les heures acquises cumulées d’une semaine sont à récupérer la 
semaine suivante.  
 
Par exemple,  
- j’ai acquis 3h30 en semaine 1, je récupère mes heures impérativement sur la semaine 2 sinon elles 
seront perdues.  
 

Facilité horaire « mensuelle » 
Si l’agent choisit de cumuler cette facilité horaire par mois, l’acquisition sera d’1h par jour travaillé et de 
30 min par demi-journée travaillée. Les heures acquises cumulées du mois seront récupérables sur le 
mois suivant. 
 
Exemple : mise en place de la facilité au mois de juillet  
J’ai acquis 17h30 sur les jours et demi-journées travaillés de juillet.  
Je les récupère impérativement avant la fin du mois d’août sinon elles seront perdues car dès le 1er 
septembre, les heures acquises au mois d’août viendront s’incrémenter dans HQ pour être récupérées 
sur le mois de septembre etc.  
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Quand et Comment faire la demande de facilité horaire plus de 60 ans ? 
 

 
A l’approche du 60ème anniversaire, il faut faire une 
demande via On’Action. 
En cliquant sur « PS - Heure + 60 ans » un lien apparait 
afin de donner accès au formulaire qui sera à 
compléter et à joindre à la demande On’Action.  
Ce formulaire doit être signé par l’agent et par son 
responsable hiérarchique.  
 
La facilité horaire sera effective dès la date 
anniversaire des 60 ans ou à la date de la demande si 
elle est faite après les 60 ans (pas de rétroactivité). 
 
 
 
 

 

Dans HOROQUARTZ, comment gérer sa facilité horaire ? 
 

1. En cas de  gestion hebdomadaire ou mensuelle  
 
Je consulte les heures qui s’acquièrent chaque jour et celles qui sont récupérables dans le menu  
self-service « demandes récup. et facil. horaires »   
 
ou en tapant WDF en haut à droite 
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Dans « demandes récup. et facil. horaires » je consulte les deux compteurs dédiés à la facilité horaire 
plus de 60 ans : 
 

 
 
 Le compteur « Acqui. Facil. H » affiche les heures qui s’acquièrent chaque jour et/ou demi- 

journée travaillé pour être récupérable la semaine suivante (si j’ai choisi l’option hebdomadaire) 
ou le mois suivant (si j’ai choisi l’option mensuelle). 

 Le compteur « Solde Facil. H » affiche les heures récupérables que je peux utiliser sur la semaine 
(si j’ai choisi l’option hebdomadaire) ou sur le mois (si j’ai choisi l’option mensuelle). 

 
 

Je récupère les heures de facilité +60 ans : 
Dans «demandes récup. et facil. Horaires », je clique sur « création d’une nouvelle demande ». 

 
 
 

Le code absence à utiliser est « --PA60 ». 
Je peux cocher la valorisation en matinée, après-midi, journée ou heure dans la limite des heures 
acquises et d’un minimum de 1 heure :  

               
 

 
 

 
 

  En cas de demande en heure, le champ « durée » est 
inaccessible. Il convient de renseigner les heures de 
début et fin de l’absence correspondant au nombre 
d’heures à solder dans le compteur et au minimum 
1heure. 
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2. En cas de gestion journalière  
 
Je vérifie mon temps de travail via le menu « HEB badgeage et temps de travail ». 
Pour exemple ci-dessous  
 

 
 

Le « temps de travail effectif jour » correspond aux heures badgées effectives. 
Le « C/D du jour » tient compte du rajout ou pas de la facilité horaire selon les cas : 
03/06 temps de travail 6.37/jr => rajout de la facilité qui ramène le C/D jour à 0 
04/06 temps de travail 6h24/jr => rajout 1h max de facilité qui porte la journée à 7h24, le C/D jour est de -0.06 
(7h30-7h24) 
 
 

Facilité horaire + 60ans et journée de télétravail « motif TTEX » 
 
Pour les agents dont la facilité horaire est quotidienne, le code TTEX prend en compte cette facilité 
horaire. Aucune action complémentaire n’est à effectuer dans Horoquartz.  
Pour les agents dont la facilité horaire est hebdomadaire ou mensuelle, le code TTEX alimente 
automatiquement le compteur facilité horaire.  
 
En cas de cumul hebdomadaire ou mensuel, les récupérations horaires « motif PA60 » sont à prendre 
dans les conditions habituelles et ne sont pas reportées. 
 
 
 
 
 
Références : Article 37§6 de la Convention Collective Nationale de Pôle emploi 


