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GESTION DES HEURES TRAVAILLEES 
 

« Nul n’est censé ignorer la loi ». Cet adage relevant de la fiction, une piqûre de rappel 
sur l’accord OATT ne peut être que bienvenue. 

 

Je veux Prévenance & Réponse Obligation collective Obligation individuelle 

Partir dès 15h30, 
du lundi au jeudi, 
quelque soit le poste 
sur lequel je suis 
planifié 

3 jours ouvrés  
Réponse immédiate 
 
Chap 2 Art 1 § 2 

Minimum 30% de 
présentéisme connu 
au moment de la 
demande 

Le compteur «D/C en cours» ne 
peut être inférieur à 3h45 en fin 
de semaine 

Prendre une demi-
journée de 
récupération, 
quelque soit le jour 
de la semaine, y 
compris le vendredi 
après-midi de la 
réunion mensuelle 
prévue 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chap 2 Art 3 

8 jours calendaires  
Réponse sous 3 jours 
ouvrés 
 
PAS DE DELAI LE 
VENDREDI APRES-MIDI 
SAUF REUNION 
MENSUELLE 

Minimum 40% de  
présentéisme connu 
au moment de la 
demande 
 
PAS DE REFUS LE 
VENDREDI APRES-
MIDI HORS REUNION 
MENSUELLE PREVUE 

-Poser absence RHDC d’une demi-
journée 
 
-Présenter un compteur «D/C 
perm à date» créditeur de 3h45 
au moment de l’absence 

72 heures 
Réponse sous 24 
heures 
 
PAS DE DELAI LE 
VENDREDI APRES-MIDI 
SAUF REUNION 
MENSUELLE 

Minimum 40% de  
présentéisme connu 
au moment de la 
demande 
 
PAS DE REFUS LE 
VENDREDI APRES-
MIDI HORS REUNION 
MENSUELLE PREVUE 

-Poser absence 75RHHR couvrant 
la totalité de la plage fixe (3heures 
le matin, 2 heures les après-midis 
du lundi au jeudi, 1 heure le 
vendredi après-midi) 
 
-Le compteur «D/C en cours» ne 
peut être inférieur à 3h45 en fin 
de semaine 

 

Remarque: 
«Toute demande d’absence au titre des congés, RTT, JNTP, ou autorisation d’absence 
attachée au crédit temps (RHV) ne pourra être refusée par le supérieur hiérarchique dès 
lors que l’effectif au sein des sites ou des services atteindra 40%». 

OATT Chapitre 1 – Article 4 - §3 

 
Remarque: 
La réunion mensuelle prévue doit faire l’objet d’une information dans un délai suffisant 
(8 jours calendaires) pour permettre aux agents qui le souhaitent de pouvoir demander 
leur après-midi…Dans le cas contraire, le délai de prévenance n’est pas opposable. 

Section de l’Essonne 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 


