
 

 Flash’ Info OATT N°2  
La Direction Régionale ayant dénoncé les accords OATT existants en Grand Est, une négociation 

s’est ouverte pour conclure un nouvel accord OATT. Les représentants du SNU Grand Est ont 

répondu à l’invitation en remettant une proposition issue du meilleur des 3 (de manière à ce que 

chaque territoire puisse retrouver ses habitudes de vie professionnelle et personnelle ou bénéficier de droits 

nouveaux) et issue des droits acquis récemment par d’autres régions Pôle emploi. Le SNU a 

ainsi été force de propositions tant sur le fond que sur la forme. Car un accord n’est bon que s’il 

est lisible et compréhensible sans interprétation défavorable possible !  

Ainsi, Pour les plages fixes et les plages variables : au regard des extractions 

d’Horoquartz et de la proposition initiale (cf. ici) de la Direction (actant le 7h30 comme début de la plage 

variable, ce qui est une bonne chose pour les personnes arrivant tôt pour diverses raisons: choix, circulation 

etc. et le 18h00 comme heure de fin ce qui est également une bonne chose pour éviter au maximum les 

heures écrêtées), le SNU : 

 a proposé que la fin des plages fixes soit positionnée à 15h30 (du lundi au jeudi) et à 15h00 

le vendredi  

Du lundi au Jeudi : 

Plages variables : 07h30 - 9H00 / 11H30-14h00 /15h30-18h00 

Plages fixes :  09h00 - 11h30/  14h00 – 15h30   

Le Vendredi  

Plages variables : 07h30 - 9H00 / 11H30-13h30 /15h30-17h00 

Plages fixes : 09h00 – 11h30 / 13h30 -15h00 

 a rappelé que la réunion de service doit s’effectuer durant la plage fixe. 
 

 a proposé qu’un temps soit officialisé le jeudi après-midi afin de promouvoir le maintien 

des connaissances, l’appropriation des informations/actualités et des échanges sur 

l’organisation du travail.  

 
Ps : Il a été évoqué que la présence des managers devrait continuer à se gérer localement pour les plages en dehors 

de l’ouverture au public. Le but n’étant pas de créer des contraintes supplémentaires.   
 

Pour le Débit/Crédit : report en fin de semaine de 4h00 maximum par semaine (cumul maxi 

limité à 15h00) donnant droit à des autorisations d’absence de 10 jours par an, pouvant être 

prises à l’heure, à la ½ journée ou à la journée . Le SNU a tenu à faire inscrire/préciser que 

l’autorisation d’absence était dans la limite de 10 jours par an ou 20 demi-journées ou 75h00.  

 

Pour la Garantie Jours Fériés et les sorties anticipées : Parce qu’un personnel qui 

connaît ses droits est mieux protégé, le SNU a tenu, dans le but de centraliser et faciliter la 

recherche de l’information pour les bénéficiaires, à faire inscrire les dispositions en vigueur 
(notamment au regard du droit local pour la Garantie Jours Fériés).  

 

Nb : les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : garantie de 10 jours, pour les autres 
départements du Grand Est: garantie de 8 jours. La durée de travail du dernier jour ouvré avant Noel et 
Nouvel An est réduite de 2h00 pour permettre de bénéficier d’une sortie anticipée.  

http://www.snugrandest.org/


 

 

Pour les temps de déplacement, le SNU a proposé que la récupération de ce droit se fasse non 

pas dans les 3 mois mais dans les 6 mois ce qui amènerait plus de souplesse dans le planning des 

agents mais aussi des encadrants.  
 

Pour les modalités de prise des jours RTT  Le SNU a proposé que la prise de jours RTT 

fasse l’objet d’une demande de la part de l’agent, au moins un mois quinze jours avant la période 

d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est ≥ à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce 

délai serait égal à huit cinq jours calendaires dans les autres cas.  

 

En cas d’intempéries, Le SNU a demandé qu’il soit précisé que des mesures 

exceptionnelles devaient être prises en cas d’alerte météo de la préfecture pour faciliter le 
déplacement des salariés, prendre en compte les temps de retard comme temps de travail et 
d’accepter de façon exceptionnelle le télétravail ou le travail de proximité.  

 

La Direction a pris bonne note des propositions de forme et de fond du SNU mais n’a pas 

souhaité répondre en séance. Une deuxième version de l’accord nous sera donc transmise 

prochainement ! A suivre…  

Le SNU reviendra vers vous via ce Flash info OATT suite à la seconde réunion de 

négociation du 10 Mai. N’hésitez pas à nous contacter avant cette date si besoin de plus 

d’informations !  

 

L’équipe SNU Pôle emploi Grand Est  

 

Le SNU, c’est une équipe DISPONIBLE, RÉACTIVE et SOLIDAIRE des agents ! Rencontrez-nous 

et rejoignez-nous !  

Le SNU, deuxième syndicat à Pôle emploi et en Grand-Est s’engage à porter la voix de 

l’ensemble des agents auprès de la Direction.  
 
ABONNEZ-VOUS à nos communications en cliquant ci-dessous :   
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