
N’hésitez pas à contacter vos élus CFDT : Syndicat.CFDT-acal@pole-emploi.fr  
 

  
 
 
 

 
 
 
Elle est régie par l’Accord OATT du 30 septembre 2010 (chap. 1, art. 3, §4).  

 
Il existe deux formules au libre choix de l’agent (sauf cadres au forfait et contrats aidés) qui 
doivent être enregistrées dans Horoquartz avant le  1er novembre de chaque année. 
Au-delà de cette date 1 jour RTT sera automatiquement imputé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journée de Solidarité (JSO) 

Si vous choisissez de poser une journée de RTT 
 

Même procédure que précédemment, seul le motif change : « JSOR ». Un jour RTT étant valorisé à 
7H30, le différentiel de 30 mn * sera crédité sur votre compteur crédit/débit.  

La quotité est différente si travail à temps partiel 
 

Durée JSO 100%  Quotité travail  Durée JSO en 
centièmes  

Durée JSO en 
heures et minutes  

7  90%  6.3  6 :18  
7  80%  5.6  5 :36  
7  70%  4.9  4 :54  
7  60%  4.2  4 :12  
7  50%  3.5  3 :30  

 

Si vous choisissez la formule dite « Journée de Solidarité Heures » : 
 

Une imputation de 7 heures * (si travail temps plein) vous est affectée sur le compteur 

crédit/débit heures. Possible uniquement si votre crédit d’heure est suffisant. Consultez 

HOROQUARTZ rubrique WJ1, sous l’onglet votre déclaration. 

Revenir sur la page de garde et choisir « JSO ». 

Cliquez sur « Nouvelle Demande », motif « JSOD », puis sur « Nombre » et dans « Valeur » 

indiquez « 1 ». (1 =  nombre d’heures imputées en fonction de votre quotité de temps de travail). 

POLE EMPLOI 
Grand-Est 
 

Dispositions particulières pour : 
- Les cadres au forfait  
 

Aucune manipulation à faire sur Horoquartz, cette journée venant automatiquement en déduction des 
15 jours JNTP dont vous bénéficiez et intervient dès le 1er janvier de l’année considérée si présent à 
cette date.  
- Les agents sous contrats aidés 
 

Les horaires de l’agent sous contrat aidé sont fixes et il n’a pas droit aux JRTT. Il doit donc poser une 
absence motif « JSOD », dans Horoquartz. Il effectue sa journée de solidarité au fur et à mesure.  
Rappel : l’agent ne peut effectuer plus de 15 minutes d’horaire supplémentaire par jour. 
 


