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25 jours par an 
 

Congés supplémentaires * 
selon l'ancienneté:--CPAN
1 jour après 15 ans
2 jours après 20 ans
3 jours après 25 ans
4 jours après 30 ans
*A prendre hors 1er mai - 30 septembre

Les congés de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires sous conditions

Congés, absences rémunérées,  congés spéciaux, congés sans traitement, autorisations
d'absence...Il n'est pas toujours simple de connaître ses droits ! 
Certains droits sont liés au Code du Travail, d'autres sont inscrits dans la CCN, dans le
référentiel du Statut Public, dans les accords OATT, dans l'accord TH...

La CGT vous donne ici les principaux codes E-temptation  et modalités mais cette liste n'est
pas exhaustive : réduction du temps de travail lié à la maternité, congé parental
d'éducation, cohabitation avec une personne contagieuse, autorisation d'absence pour
juré-e d'assise ou parents d'élèves, dons de congés etc...

La CGT vous accompagne, n'hésitez pas à nous contacter ! 

Pôle emploi 
ARA

Les Congés payés

--CGAN : déterminés et à 
prendre sur l'année civile du 
1er janvier au 31 décembre 
de l'année en cours.

les agent-es de Statut Public 
ne peuvent pas prendre plus 
de 31 jours calendaires de 
congés consécutifs sauf pour 
se rendre en DROM ou pays 
d'origine.

--CPAC : déterminés et à 
prendre du 1er juin de 
l'année N au 31 mai de 
l'année N+1
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2 jours pour 8 jours ou plus pris hors période

--CAFR - Les congés payés doivent être pris en dehors de la
période du 1er mai au 31 octobre et ouvrent alors des
droits :

Ils sont attribués au 1er novembre de l'année en cours.

1 jour pour 2 à 4 jours pris hors période
2 jours pour au moins 5 jours pris hors période
3 jours pour avoir pris la totalité hors période

--CPFR - Il faut avoir pris 10 jours ouvrés de congés
consécutifs  pour se voir attribuer :
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Les JRTT ne sont pas des jours de congés mais des jours de récupération d'heures de travail effectuées 
au delà de la durée légale qui est de 35 h. A Pôle emploi, nous travaillons 37h30 donc  1.25 x 12 = 15 jours

--JRTT - 15 jours de RTT pour une année civile complète et proratisés selon la quotité de temps de travail.
Ces jours sont à prendre par journée ou 1/2 journée avant la fin de l'année civile en cours et à l'initiative de l'agent-e.
Ils peuvent être accolés à d'autres types de congés. Les modalités sont définies dans l'accord OATT en vigueur. 
Délai de prévenance sauf exception dument justifiée :
1 mois pour prendre 5 jours  /  8 jours calendaires pour moins de 5 jours / 3 jours calendaires pour 1 jour isolé

 au 31 décembre, les jours non pris sont perdus mais ce sont des jours qui peuvent alimenter le CET ! 
Si le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés, du lundi au vendredi, est inférieur à 8 jours alors la
différence de jours sera garantie : --GJFO

Attention :
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L'accord OATT accorde 5 jours de repos supplémentaires 

--JMOB - Ces 5 jours de repos supplémentaires sont répartis en jours de pont définis par la Direction. Les jours
restants, en cas de journées de pont inférieures à 5 jours sont à la main des salarié-es.
Ces jours doivent être pris avant le  31 décembre de l'année en cours.

Récap'Uti de!e
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--MPAG - 5 jours ouvrés 
 

--MPEN  - 1 jour --MPEN  - 2 jours

Mariage ou PACS 
frère, soeur, beau- 
frère, belle-soeur

--MPFA  - 1 jour 

Naissance d'un-e 
enfant 

--NAIPU - 3 jours --NAISS - 3 jours

    

--CEAD - 10 jours : Attention, vous avez droit à un congé d'adoption indemnisé par la SECU et sa durée
varie de 16 à 22 semaines  selon le nombre d'enfants que vous adoptez et selon le nombre d'enfants
à votre charge. Si vous prenez ce congé d'adoption, vous ne pouvez pas cumuler avec les 10 jours.

--DCPP :
-> Décès  conjoint-e, père ou mère de l'agent-e : 
4 jours
-> Décès  beau-parent : 3 jours
-> Décès enfant de moins de 25 ans : 7 jours ;  
enfant de plus de 25 ans : 5 jours
-> Décès parent ou allier au 2ème degré: 1 jour

--DCPP :
-> Décès  conjoint-e ou enfant  : 5 jours
-> Décès  père ou mère : 4 jours
-> Décès autre descendant-e ou ascendant-e 
de l'agent-e ou de son- sa conjointe  : 2 jours
-> Décès frère, sœur, beau-frère, belle- sœur : 
3 jours

Maladie ou
 garde

    

XXXXX
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--DEME - 3 jours 
 

--FERL  - fixée annuellement par une  note de la Direction Générale 

+ de  60 ans XXXXX
--PA60 - 1 heure par jour qui peut être cumulée 
pour constituer une réduction hebdomadaire ou 
mensuelle. 

--RSCO - durée non fixée, à adapter selon les besoins  et avec accord hiérarchique

   

Situation de 
handicap

--RQTH - Toutes démarches liées à la RQTH et à son renouvellement
--HAND - Accord TH en vigueur - 1/2 journée par semaine pour des soins liés au handicap

   
--SURV - 2 jours suite à la survenue d'un 
handicap chez un-e enfant XXXXX

Les Congés exeptionnels rémunérés

Mariage ou PACS de 
l'agent-e

Mariage ou PACS 
d'un-e enfant

Attention, l'octroi de ces congés n'est pas de plein droit. Il est soumis aux nécessités de service. Il n'est pas exigé de présence
antérieure minimale. Pour les agent-es de Statut Public, ces droits s'entendent au regard de la quotité de travail.

Ils doivent être pris au moment de l'évènement et il faut fournir un justificatif.

XXXXX

Adoption d'un-e 
enfant 

Décès

Maladie grave

--MGCE - maladie grave conjoint-e, enfant : 4 
jours
--MGPM - maladie grave père, mère: 4 jours
--MGBP - maladie grave beau-parent vivant 
seul-e : 3 jours 

10 jours ouvrés pour enfant, conjoint-e, 
parent malade ou pour garde d'enfant ou 
démarches :
--GD00 - 5 jours à plein traitement
--GD50 - 5 jours à demi-traitement

--GDEN - 12 jours ouvrés pour enfant malade 
ou  pour garde d'enfant . Uniquement pour les 
enfant de moins de 16 ans. Sans limite d'âge 
pour les enfants handicapé-es.

Les Congés spéciaux rémunérés

Déménagement

Fêtes religieuses

Rentrée scolaire

cgt
Actualités, Docs utiles

Revue de Presse
Fiches Pratiques

. . .
Scannez !

et retrouvez le site de 
la

 CGT Pôle Emploi ARAle lie
n

Une question, besoin d'être accompagné-e ?
Contactez-nous !

04.72.71.52.40 ou 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr

    

https://www.ameli.fr/assure/remboursements/indemnites-journalieres/conge-adoption

