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Avant la fin de l’année, n’oubliez pas de prendre votre « jour garanti férié » !

1 jour pour 5, 6 ou 7 jours pris hors période                                                   
2 jours pour 8 jours ou plus pris hors période

Pour rappel, les congés de fractionnement : Code --CAFR - Les congés payés doivent être pris en dehors de la
période du 1er mai au 31 octobre et ouvrent alors des droits à un ou 2 jours supplémentaires  :

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

     Consulter le Récap'Util de la CGT sur Horoquartz et les principaux codes         
 

Et le Récap'Util sur le Compte Epargne Temps - CET         

Les congés à poser 
avant le 31 décembre !

 

!! !!
Informez-vous ...
Protégez-vous ...

Pôle
emploi 
ARA

 Ce jour est prévu dans l’accord national OATT page 3 : Article 3 - §2. Retrouvez l’accord ICI

« Dans le cadre où une année comporte moins de 8 jours fériés (ce 
nombre de jours fériés peut être supérieur dans les régions bénéficiant de 
dispositions légales spécifiques afférentes), le ou les jours fériés 
manquants sont récupérés. Ils peuvent être pris sous forme de demi- 
journées, le cas échéant les veilles de Noël et du nouvel An en accord avec 
le supérieur hiérarchique »

Alors faites en la demande, la procédure est identique à celle de la pose des RTT, JMOB
Vous le trouverez, sur votre compteur Horoquartz :  Code --GJFO 

      Les agent-es de Droit Public doivent impérativement solder leurs jours de congé annuel et ceux 
de congé de fractionnement avant le 31 décembre 2022. Aucun report ne sera possible sur 2023.

Agent-es de Droit Privé et de Droit Public, nous devons  solder nos RTT et nos  JMOB mais pas que !

Pour certain-es agent-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 par l’agent-e 
dans leur compteur CET à la date du 31 décembre.

Article 621 du référentiel de gestion 
du personnel de droit public

  VOTER
    CGT ENSEMBLE, POUR GAGNER !

En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous...
04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr

CGT Pôle emploi ARA

CGT PE ARA
Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         
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