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Les élus de la CFDT vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous rappellent : 

Flash Fin d’année 

Compteur Crédit/Débit au 31/12/16 
 

Pour le 30/12/16, les compteurs crédit/débit  doivent être positifs sous peine d’une régularisation par 
prélèvement sur salaire. Les compteurs positifs seront reportés l’année prochaine.  

Congés à solder au 31/12/2016 : 
 

- les jours de réduction du temps de travail « JRTT »  
- les jours forfaits cadre « JNTP » 
- les jours de repos supplémentaires « JMOB » 
Rappel : vous pouvez cependant épargner les « JRTT » et les « JNTP » sur votre CET à partir du 01 
Novembre et jusqu’au 31/12/2016. Si rien n’est fait et que le solde n’est pas à zéro, ces jours seront 
perdus. 
Attention  : les jours de repos supplémentaires « JMOB » doivent être soldés car non transférable sur 
votre CET. 
 
NB : pour les agents en CDD, les RTT devront impérativement être pris avant le 31/12/16, car pas de possibilité de CET ni 
de monétisation en fin de contrat de travail. 

Sortie anticipée veille de fêtes, applicable à tous les agents Pôle emploi : 
 

Les 23 et 30 décembre, vous  bénéficiez de 2 heures offertes par la direction. Vous pouvez partir à 
13h00 (Alsace et Champagne-Ardenne)  et 14h00 (Lorraine) à condition d’effectuer quatre 
badgeages : 
Matin - départ en pause méridienne - retour de pause méridienne - badgeage de fin d’activité. 
Les 2 heures seront créditées sur votre compte sans que la journée ne puisse excéder 7H30. 
 
NB : Les agents en contrat aidés travaillant uniquement les après-midi bénéficieront de la demie journée  offerte. 
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Chèques restaurant 2016/ Chèques CESU 2016 : 
 

Ils restent utilisables jusqu’au 31/01/2017. Seuls les CESU pourront être échangés en allant sur  
http://www.monpasscesu.fr/pole-emploi/.  

Jours de pont 2017 : 
 

Jour férié tombant un jour ouvré Jour de pont naturel :  

Jeudi 25 Mai 2017 : Ascension Vendredi 26 Mai 2017 

mardi 15Août 2017 : Assomption Lundi 14 Août 2017 

 
Deux jours de repos supplémentaires  (JMOB) seront utilisés pour assurer aux agents à temps plein les 
ponts naturels 2017. Il restera 3 jours à la main de ces agents. 
Pour les agents travaillant à temps partiel (journée complète), si un jour de pont naturel tombe un lundi 
ou un vendredi non travaillé, ce jour de pont sera récupéré en utilisant le jour d’absence : « JMOB ». 


