
 

Congés et effectif minimum 
Les élus SNU, suite à des dérives constatées sur certains sites, sont revenus en réunion de DP sur la pause et 

l’acceptation des congés. Pour rappel, le refus de congés doit être objectivé d'après les critères de priorisation 
énoncés dans la CCN et selon l'effectif minimum déterminé dans chaque site.  

 
Art 2-2 accord OATT Bourgogne (18/01/2011)  
"La hiérarchie veillera à ce que la demande d'absence ne génère pas un taux d'absentéisme incompatible avec le 
service à rendre. Elle fixe un niveau minimum de présence après concertation avec les agents et après 
information aux instances représentatives" 
 

Cet effectif minimum doit faire l'objet d'un échange avec les agents localement afin d'être connu de tous et 
permettre une réelle transparence dans l'acceptation ou le refus de congés. 

  Par conséquent si le seuil d'effectif minimum est respecté, rien n'interdit la possibilité de bénéficier de 
deux semaines de congés pour les petites vacances scolaires. Ne vous censurez pas ! 

 
Si vous constatez que ces règles ne sont pas respectées, Contactez vos élus ! 

Pour rappel et pour faciliter les remontées, la saisie dans horoquartz reste la meilleure pratique. 
Cf réponse de la direction lors de la réunion DP de Janvier 2014 : 
Les congés doivent être posés dans Horoquartz. Après une analyse globale par l’ELD, une validation ou un refus 
doit être indiqué au regard des critères de hiérarchisation des priorités données par la C.C.N. En cas de refus, il 
convient de revenir vers l’agent pour rediscuter du planning.  
 

Mutation versus BDE 
 Le SNU Pôle Emploi FSU  a demandé  à la direction de rappeler les règles relatives à la prise en compte et 
aux informations données aux candidats.  
 Le logiciel SIRH est configuré pour qu’un mail soit envoyé à chaque candidat pour accuser réception de sa 
candidature et un nouveau mail part, suite à la clôture  du processus de recrutement indiquant la prise de décision. 
De plus, l’information peut être complétée par la hiérarchie locale (REP, DAPE) ou par les RH.  
 
Rappel :  En dehors des postes diffusés dans la BDE, les agents ont la possibilité de démontrer leur 
volonté de mobilité par le biais de fiches disponibles sur l’intranet national et que l’on vous transmet en pièces 
jointes. 
 
 N’hésitez pas à nous contacter si des dysfonctionnements apparaissent dans le traitement de vos 
candidatures.   
 
Vos contacts : 
Elus DP :    mahir.atay@pole-emploi.fr  

f.chambarlhac@pole-emploi.fr 
sophie.euvrard@pole-emploi.fr  
patrice.matri@pole-emploi.fr 
christelle.mosconi@pole-emploi.fr 
patricia.puzenat@pole-emploi.fr 

 

Dijon le 26 septembre 2014 


