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                  DGA RESSOURCES HUMAINES 
                     Direction GAP et des projets SIRH 

MANUEL UTILISATEUR SELF-SERVICE 
HOROQUARTZ 

 
 

Préambule 

Dans le cadre de l’uniformisation des SIRH et de l’optimisation de la 
gestion des temps, il a été décidé de déployer l’outil Horoquartz 
eTemptation v5 sur l’ensemble des régions. 
 
L’outil permet, pour chaque salarié, une consultation de l’ensemble des 
paramètres de sa gestion des temps en temps réel mais aussi d’optimiser 
la gestion des temps auprès des managers par la mise en place d’un 
système de self service et de planification des absences. 
 
Ce manuel est destiné à tous les salariés qui utilisent le Self-service 
d’Horoquartz eTemptation pour faire leur demande d’absence, leur 
déclaration de badgeage et de temps de trajet, leur déclaration de 
délégation, etc.  
 
Ce manuel présente le self-service standard du socle v5 – c’est à dire les 
fonctionnalités communes à tous et non les spécificités régionales issues 
des accords OATT locaux - 

Gestion des temps 
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       Absences et compteurs    12 
 1- Consulter mes compteurs 
 2- Effectuer une demande d’absence 
 3- Annuler une demande encore en attente de validation 
 4- Demander la suppression d’une demande validée 

3 

      Récupérations, facilités horaires et compteurs  17 
 1- Consulter mes compteurs 
 2- Effectuer une demande de récupération 
 3- Annuler une demande encore en attente de validation 
 4- Demander la suppression d’une demande validée 

4 

      Plannings hebdomadaire, individuel et collectif  21 
 1- Consulter mon planning hebdomadaire 
 2- Consulter mon planning individuel 
 3- Effectuer une demande avec la palette 
 4- Consulter le planning collectif 

5 

       Présentation de l’outil     4 
 1- Connexion               
 2- Page d’accueil              
 3- Boutons de navigation 
 4- Boutons d’action              

1 

      Déplacements et missions                     29 
 1- Prise en compte du déplacement 
 2- Consulter les compteurs relatifs au temps de trajet 
 3- Effectuer une demande de récupération de temps de trajet 
 4- Déplacement professionnel inférieur ou supérieur à 1 jour 

6 

      Badgeages     9          
 1- Effectuer une déclaration de badgeage 
 2- Badgeuse virtuelle 

2 

      Fonctions complémentaires                    37 
 1- Déclarer sa journée de solidarité 
 2- Déclarer sa présence (cadres au forfait) 
 3- CET privé  
 4- CET public 
 5- Déclarer des Heures excédentaires demandées  

7 

 IRP et absences syndicales                       51 
  1- Demande de délégation 
  2- Mandats sociaux 
  3- Mandats sociaux et cessions d’heures  
  4- Déclarer du temps de trajet IRP 
  5- Suivi de mes compteurs horaires 

8 

Gestion des temps 
Sommaire 
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Gestion des temps 
Présentation de l’outil 

SOMMAIRE 

• Connexion       Page 5 

 

• Page d’accueil    Page 6    

 

• Boutons de navigation     Page 8 

 

• Boutons d’action    Page 8 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
Présentation de l’outil 

• La connexion à l’applicatif se fait à partir du bureau métier  

• En cliquant dans l’onglet autre sur la ligne « Gestion du temps – DR ‘xxx’ » où ‘xxx’ est le nom de la DR de 
  rattachement 

• Cela ouvre une fenêtre de connexion à l’application : 

3 ACTIONS POUR SE CONNECTER 

1 - Saisissez votre identifiant -1 

2 - Saisissez votre mot de passe dans les zones correspondantes -2 ou 2bis 

3 - Cliquez ensuite sur le bouton connexion ou sur la touche entrée -3 

DETAIL DES 3 ACTIONS 
 
 Saisir votre identifiant – 1- est généralement le prénom.nom en minuscule de la partie gauche 
de votre adresse email (exemple : paul.dupont)  
Si votre identifiant n’est pas reconnu contacter votre manager. 
 Saisir votre mot de passe - 2 

 Lors de la 1ère connexion vous devrez obligatoirement créer votre mot de passe – 2bis  

Gestion des temps 
Présentation de l’outil 

CONNEXION 

3 
2 

1 

2 
BIS 

Laisser à blanc 
Saisir votre mot de passe- 4 caractères mini et 16 maxi 

Saisir le mot de passe choisi  

Si vous avez oublié votre mot de passe contacter votre manager  
Cliquez sur le bouton connexion - 3 pour afficher la page d’accueil 

 



DGA Ressources Humaines 
Direction GAP et des Projets SIRH 

6 

                 RESSOURCES HUMAINES 
Présentation de l’outil 

Gestion des temps 
Présentation de l’outil 

PAGE D’ACCUEIL 

Détail de la barre de menu : 

Raccourcis  
d’accès pour les 

favoris 

Boutons de 
navigation 

Taches 
 à faire 

Les messages 
s’affichent par ordre 

de priorité 

Editions 
favorites 

Barre de 
menu 

Pour alimenter le CET ou demander la monétisation du CET 

Pour indiquer son choix JSO – ne concerne pas les Cadres au forfait, CUI et VSC 

Permet de personnaliser les paramètres d’affichage 
Suivre ma feuille d’heures   
Permet d’accéder à la liste des documents stockés 

Accéder aux fonctions de la badgeuse  

Déclarer les pointages absents 

Déclarer mes temps de trajet 

Accéder à mon planning personnel 

Accéder au planning collectif et prendre connaissance des agents absents sans voir le motif 

Faire des demandes pour tout type d’absence 

Gestion des demandes syndicales 

Gestion des récupérations et facilités horaires 

Suivre ma feuille d’heures  
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                 RESSOURCES HUMAINES 
Présentation de l’outil 

Gestion des temps 
Présentation de l’outil 

Ci-dessous le bandeau de navigation : 

Retour à 
l’accueil 

Accès  à 
mes 

documents 

Icône des 
favoris 

Liste de 
fonctions 
favorites 

 
 

Bouton 
déconnexion 

 

Les messages : 
 
Ils s’affichent par degré d’importance. Le degré d’importance est matérialisé par un code couleur 
(rouge : forte, orange : moyenne, jaune : faible) 
Vous pouvez les supprimer à l’aide du bouton « Suppr. » sur la droite. 

La gestion des favoris : 
 
Vous pouvez gérer vos favoris.  
Attention, dès que vous sélectionnez un nouveau favori, le menu « Favoris » affiché par défaut  
disparaît. Pour le faire réapparaître, il suffit de supprimer le nouveau favori. 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
Présentation de l’outil 

Permet de se déconnecter "correctement" de l'application 

     Apparaît lorsque l'utilisateur connecté à l’applicatif possède plusieurs rôles  
    (accès à la liste de ses rôles et sélection) 

Permet de revenir à tout moment à l'écran d'accueil 

Permet de visualiser et d’imprimer les éditions que l’utilisateur pourrait générer   

Permet d'annuler les dernières modifications effectuées et non enregistrées dans 
une fonction.  

Permet d'enregistrer les dernières modifications ou créations effectuées dans une 
fonction.  

Permet de déclencher une recherche à partir de critères sélectionnés et de 
rafraîchir à l’affichage d’un écran tel qu’un planning (hebdomadaire ou collectif) ou 
après une sélection 

Permet d’imprimer le rapport de la fonction sélectionnée à partir d'une fenêtre de 
sélection des critères de recherche 

Gestion des temps 
Présentation de l’outil 

Annuler 

Rechercher ou 
Rafraîchir 

BOUTONS DE NAVIGATION 

BOUTONS D’ACTION GÉNÉRIQUES ET CONTEXTUELS 

Permet d’accéder à la liste des fonctions favorites de l’utilisateur 

Rapport 

Permet d’effectuer une nouvelle demande 

Permet d’effectuer une nouvelle déclaration 

Enregistrer 
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Gestion des temps 
Badgeages 

SOMMAIRE 

• Effectuer une déclaration de badgeage   Page 10 

 

• Badgeuse virtuelle    Page 11 

 

La fonction « Autodéclaratifs de badgeages » (WJ1) et la badgeuse virtuelle sont accessibles en 
cliquant dans le menu « Self service » ou directement depuis les favoris de l’écran d’accueil 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Effectuer une déclaration de badgeage (WJ1)    

Si un ou plusieurs badgeages ont été oublié(s) ou impossibles dans une journée, la fonction 
« Autodéclaratifs de badgeages » (WJ1) vous permet de renseigner vos badgeages manquants.  

Les autodéclaratifs de badgeage sont soumis à la validation de votre manager ou de votre 
correspondant RH. 

Gestion des temps 
Badgeages 

En cas de pointage superflu, effectuez une déclaration de pointage 1 minute avant ou après 
le pointage superflu permet d’annuler sa prise en compte dans les calculs. 

EFFECTUER UNE DÉCLARATION DE BADGEAGE (WJ1) 

2 

3 

1 
5 

Pour effectuer votre déclaration de badgeage : 

 

1 - cliquez sur                  pour saisir les heures de présence et/ou les badgeages manquants puis : 

2 - Dans l’onglet « Votre déclaration », renseignez la date  

3 - Indiquez manuellement dans colonne « Heure » les pointages manquants selon le format suivant : 
7.30 pour 7 heures 30 minutes (heure et minutes séparées par un « . ») 

 

4 – Dans la zone justification : veuillez obligatoirement indiquer le motif 

5 - Une fois les badgeages renseignés, enregistrez en cliquant sur le bouton  

Vous devez indiquer uniquement le ou les badgeage(s) manquant(s) 

4 



DGA Ressources Humaines 
Direction GAP et des Projets SIRH 

11 

                 RESSOURCES HUMAINES 
Utiliser la badgeuse –  
Démonstration avec le badgeage virtuel   

Consultation 
des compteurs 

Touche pour heures 
excédentaires (cf. 
partie dédiée) 

1. Pour badger, il suffit de cliquer sur la touche « BADGER », 

2. L’heure badgée s’affiche alors dans la partie « Mouvements ». 
Le système n’enregistre qu’un seul pointage par minute. Pour cette raison, il est 
nécessaire de patienter afin qu’il y ait au moins une minute entre deux badgeages.  

Touche trajet inter-
site (cf. partie dédiée) 

Gestion des temps 
Badgeages 

La règle est le badgeage physique. Cependant, pendant la période d’installation des badgeuses 
ou en cas de problèmes techniques, vous devrez utiliser la badgeuse virtuelle. 
Vous accédez à la badgeuse virtuelle par le menu « Favoris », fonction « Badgeages » (WBA). 

BADGEUSE VIRTUELLE (WBA) 

DEFINITION DES COMPTEURS AFFICHÉS SUR LA BADGEUSE 

• C/D jour : Nombre d’heures effectuées par rapport à l’horaire théorique attendu (7h30 par jour pour un 
agent temps plein). Dans l’exemple, les -3h30 représentent le « reste à faire » pour atteindre les 7h30. 

• TTE hebdo : Temps de travail effectif hebdomadaire, correspondant au cumul des heures badgées et 
des heures de présence de la semaine (exemples : mission, formation…) 

• C/D cumulé : Nombre d’heures effectuées au-delà ou en-deçà de l’horaire théorique attendu cumulé. 
Selon l’accord OATT national, le cumul hebdomadaire s’effectue dans la limite de 3h45 ou -3h45 (ou 
selon autres limites définies dans les accords OATT locaux). 

• C/D permanent : Ce compteur est calculé le dimanche. Il cumule le crédit ou le débit généré sur la 
semaine dans limite de 15h. Le crédit peut être récupéré. 

Bouton « rafraîchir » 

Le débit maximum autorisé est de -15h. Il doit impérativement être rattrapé,  
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Gestion des temps 
Absences et compteurs 

SOMMAIRE 

• Consulter mes compteurs    Page 13  

 

• Effectuer une demande d’absence   Page 14 

 

• Annuler une demande encore en attente de validation Page 15 

 

• Demander la suppression d’une demande validée   Page 16 

Les fonctions relatives aux demandes d’absences ainsi que les compteurs associés sont 
accessibles dans le menu « Self service » ou dans le menu « Favoris ». 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Effectuer une demande d’absence (WD) 1/2  

Gestion des temps 
Absences et compteurs 

CONSULTER MES COMPTEURS (WD1) 

Ces fonctions vous permettent : 
  d’effectuer des demandes d’absences,  
  d’annuler des demandes,  
  de consulter la liste des demandes en attente, 
  de consulter les compteurs prévisionnels ainsi que les compteurs à date associés. A 
noter que les soldes prévisionnels affichés tiennent compte des demandes d’absences 
validées et des demandes en attente de validation. 

Les informations de consultation et celles relatives aux demandes d’absence sont intégrées dans un 
même écran, « Demandes d’absence ». 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Effectuer une demande d’absence (WD) 2/2  

Gestion des temps 
Absences et compteurs 

EFFECTUER UNE DEMANDE D’ABSENCE (WD1) 

2 - Renseignez la case « Motif », en choisissant parmi la liste déroulante le motif de votre 
absence 
 
3 - Renseignez la date ou le début de la période d’absence, sans oublier de cocher la 
valorisation concernée (heures, matinée, après-midi ou journée) 
 
4 - Si votre demande porte sur plus d’une journée, renseignez la fin de la période d’absence 
 
5 - Le renseignement des lignes « Justification », « Commentaire 1 et 2 » est facultatif 
 
6 - Validez ensuite votre demande en cliquant sur « Valider » ou « Annuler » si vous 
souhaitez la supprimer 

2 

3 

4 

5 

6 

Une liste de suggestions est 
affichée dès la saisie du premier 
caractère.  
Elle est actualisée à chaque 
saisie. La recherche s’effectue sur 
le code et le libellé 
 

1 - Pour faire une nouvelle demande d’absence, cliquez sur le bouton               

1 

Pour information, l’outil tient compte des jours de repos  au moment de la validation par le 
manager. Il n’est donc pas nécessaire de diviser ses congés autour d’un jour de repos. 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Supprimer une demande 

Vous pouvez supprimer une demande d’absence en attente en cochant la case blanche 
« Supp » située à gauche du tableau récapitulatif : 

Gestion des temps 
Absences et compteurs 

ANNULER UNE DEMANDE ENCORE EN ATTENTE DE 
VALIDATION (WD1) 

Puis validez votre choix en cliquant sur le bouton             (en haut 
de l’écran)  
Une notification ci-dessous s’affiche : l’annulation a bien été prise 
en compte. Cliquez sur « Fermer ». Cette demande d’absence non 
validée est supprimée avant d’être « traitée » : elle disparaît 
totalement. 

Votre demande d’absence s’affiche ensuite dans l’onglet « Liste des demandes ».  

La case « Etat » vous indique « en attente » tant que votre responsable n’a pas traité 

votre demande. Une demande est toujours dans l’un des 3 états suivants avec le même 

code couleur : 

En attente (demandes en attente, en cours de validation et demandes d’annulation) 

Acceptée (demandes acceptées et demandes d’annulation acceptées) 

Refusée (demandes refusées) 

1 

2 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Supprimer une demande 

Une justification doit être obligatoirement renseignée : indiquez un motif dans la zone 
prévue à cet effet et validez. 

La demande d’annulation apparaît alors en attente : elle ne disparaît pas, sa suppression est 
soumise à validation du manager ou du correspondant RH. 

La même procédure est applicable pour toutes les fonctions de demande. 

Gestion des temps 
Absences et compteurs 

DEMANDER LA SUPPRESSION D’UNE DEMANDE VALIDÉE 

Les demandes validées et en attente de validation sont visibles sur le planning 
individuel de l’agent, accessible via le bouton « Pl. individuel ». 

Vous pouvez supprimer une demande d’absence validée en cochant la case blanche 
« Supp » située à gauche du tableau récapitulatif, puis validez votre choix en cliquant sur 

                     en haut de l’écran 
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Gestion des temps 
Récupérations, facilités horaires et compteurs 

SOMMAIRE 

• Consulter mes compteurs    Page 18  

 

• Effectuer une demande de récupération   Page 18 

 

• Annuler une demande encore en attente de validation Page 20 

 

• Demander la suppression d’une demande validée   Page 20 

Les fonctions relatives aux récupérations et facilités horaires ainsi que les compteurs associés sont 
accessibles dans le menu « Self service ». 
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Pour faire une nouvelle demande de récupération, cliquez sur le bouton               

L’écran de détail de la demande apparaît. 

                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Effectuer une demande d’absence (WD) 1/2  

Gestion des temps 
Récupérations, facilités horaires et compteurs 

CONSULTER MES COMPTEURS (WDF) 

Ces fonctions vous permettent : 
  d’effectuer des demandes de récupération et de facilité horaire,  
  d’annuler des demandes,  
  de consulter la liste des demandes en attente, 
  de consulter les compteurs à date associés. 

Les informations de consultation et celles relatives aux demandes de récupérations et facilités 
horaires sont intégrées dans un même écran, « Demandes récup. et facil. horaires ». 

Pour information, l’outil tient compte des jours de repos au moment de la validation par le 
manager. Il n’est donc pas nécessaire de diviser ses congés autour du jour de repos. 

EFFECTUER UNE DEMANDE DE RÉCUPERATION 
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Votre demande d’absence s’affiche ensuite dans l’onglet « Liste des demandes».  

La case « Etat » vous indique « en attente » tant que votre responsable n’a pas traité votre 

demande. Une demande est toujours dans l’un des 3 états suivants : 

En attente (demandes en attente, en cours de validation et demandes d’annulation) 

Acceptée (demandes acceptées et demandes d’annulation acceptées) 

Refusée (demandes refusées) 

                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Effectuer une demande d’absence (WD) 2/2  

Gestion des temps 
Récupérations, facilités horaires et compteurs 

1 - Renseignez la case « Motif », en choisissant parmi la liste déroulante le motif de votre demande 
de récupération 
 
2 - Renseignez la date ou le début de la période d’absence, sans oublier de cocher la valorisation 
concernée (heures, matinée, après-midi ou journée) 
 
3 - Si votre demande porte sur plus d’une journée, renseignez la fin de la période d’absence 
 
4 - Le renseignement des lignes « Justification », « Commentaire 1 et 2 » est facultatif 
 
5 - Validez ensuite votre demande en cliquant sur « Valider » ou « Annuler » si vous souhaitez la 
supprimer 

1 

2 

3 

4 

5 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Supprimer une demande 

Vous pouvez supprimer une demande de récupération en attente en cochant la case blanche 
« Supp » située à gauche du tableau récapitulatif  

 

 

Puis validez votre choix en cliquant sur le bouton               (en haut de l’écran)  
Une notification vous indique que l’annulation a bien été prise en compte. Cliquez sur « Fermer » 

Cette demande d’absence non validée est supprimée avant d’être « traitée » : elle disparaît 
totalement. 

Vous pouvez supprimer une demande d’absence validée en cochant la case blanche « Supp » située 
à gauche du tableau récapitulatif, puis validez votre choix en cliquant sur le bouton 

Une justification doit obligatoirement être renseignée : indiquez un motif dans la zone prévue à cet 
effet et validez. 

La demande d’annulation apparaît alors en attente : elle ne disparaît pas, sa suppression est soumise 
à validation du manager ou du correspondant RH. 

La même procédure est applicable pour toutes les fonctions de demande de récupération et 
facilité horaire. 

Gestion des temps 
Récupérations, facilités horaires et compteurs 

ANNULER UNE DEMANDE ENCORE EN ATTENTE DE 
VALIDATION 

DEMANDER LA SUPPRESSION D’UNE DEMANDE VALIDÉE 

Les demandes validées et en attente de validation sont visibles sur le planning individuel de 
l’agent, accessible via le bouton « Pl. individuel ». 
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Gestion des temps 
Plannings hebdomadaire, individuel et collectif 

SOMMAIRE 

• Consulter mon planning hebdomadaire   Page 22 

 

• Consulter mon planning individuel     Page 24 

 

• Effectuer une demande par la palette      Page 25 

 

• Consulter le planning collectif   Page 28 

Les fonctions « HEB » relative au planning hebdomadaire, « WPL » au planning individuel et 
« PLC » au planning collectif sont accessibles dans le menu « Self service » ou « Favoris ». 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Consulter les compteurs (1/7) 
 
  

La fonction « HEB » permet de visualiser les évènements survenus une semaine donnée : 
pointages, horaires, absences, anomalies…  
Dans l’écran de visualisation hebdomadaire « Badgeages et temps de travail » : 
 
1 - Sélectionnez la date ou la semaine souhaitée 
 
2 – Cochez toutes les cases du mode d’affichage 
 
3 – Lancez la recherche 
 

Gestion des temps 
Plannings hebdomadaire, individuel et collectif 

CONSULTER MON PLANNING HEBDOMADAIRE (HEB) 

3 1 

2 

Le planning hebdomadaire s’affiche 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Consulter les compteurs (2/7) 
 
  LES INFORMATIONS SUIVANTES S’AFFICHENT SUR LES 

PLANNINGS :  
 
- Anomalie :         Un triangle rouge notifie une anomalie bloquante (gravité 9) 
 
- Profil : Horaire théorique attendu sur la journée 
 

- Badgeages validés : Horaires badgés dans la limite des plages variables 
 

- Absences : Il s’agit des absences validées ou des absences en attente de validation 
 

- Demandes : Il s’agit des demandes en attente de validation. Elles sont identifiées avec un (?) 
devant le code motif. 
 

- Temps de travail effectif jour : Nombre d’heures effectivement travaillées 
 

- Heures théoriques hebdo : Cumul des horaires théoriques journaliers dans la semaine 
 

- Heures de travail effectif hebdo : Cumul des heures badgées et des absences éventuelles 
 

- C/D du jour : Nombre d’heures effectuées par rapport à l’horaire théorique attendu (7h30 par 
jour pour un agent temps plein).  
 
- C/D cumulé : Nombre d’heures effectuées au-delà ou en-deçà de l’horaire théorique attendu 
cumulé. Selon l’accord OATT national, le cumul hebdomadaire s’effectue dans la limite de 3h45 
ou -3h45 (ou selon autres limites définies dans les accords OATT locaux). 
 
- C/D permanent : Ce compteur est calculé le dimanche. Il cumule le crédit ou le débit généré sur 
la semaine dans limite de 15h. Le crédit peut être récupéré. 
 

- 
 

Gestion des temps 
Plannings hebdomadaire, individuel et collectif 

Le débit maximum autorisé est de -15h. Il doit impérativement être rattrapé.  
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1 - Sélectionnez la date que vous souhaitez voir apparaitre à l’écran,  

2 – Cochez toutes les cases du mode d’affichage 

3 – Lancez la recherche 

4 – Vous pouvez choisir la période à afficher en allant dans l’onglet « Options », « Période » 

                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Consulter les compteurs (7/7) 
 
  

Il est possible grâce à l’écran « WPL » de consulter votre planning individuel et de poser des 
absences via la palette. 

Sélectionnez les options qui vous conviennent cliquez sur le bouton « Valider » 

CONSULTER MON PLANNING INDIVIDUEL (WPL) 

Gestion des temps 
Plannings hebdomadaire, individuel et collectif 

 Pensez à cliquer sur          dans le bandeau de gestion pour afficher et/ou 
rafraîchir la page. 

Vous pouvez également imprimer votre planning en cliquant sur le bouton             .  

La fenêtre suivante s’affiche :  

1 
2 

3 4 
4 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Consulter les compteurs (7/7) 
 
  

Gestion des temps 
Plannings hebdomadaire, individuel et collectif 

Dans la fonction WPL (planning individuel), l’agent peut poser ses absences au moyen de la palette. 
La personnalisation est réalisée par l’utilisateur lui-même 

Lors du 1er affichage, la palette est vide. Pour personnaliser la palette, les couleurs des motifs sont déjà 
prédéfinies : 

1- Cliquez sur la palette, la fenêtre suivante s’affiche 

Personnalisation de la palette 

EFFECTUER UNE DEMANDE AVEC LA PALETTE (WPL) 

2- Cliquez sur              ,  pour dérouler le menu 

2 
1 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Consulter les compteurs (7/7) 
 
  

Gestion des temps 
Plannings hebdomadaire, individuel et collectif 

3 – Cliquez sur « + » 

4 – Sélectionnez le motif  

5 – Enregistrez. 

Répétez les actions 3, 4 et 5 autant de fois que nécessaire. 

6 – Fermez la fenêtre, vos absences s’afficheront dans la couleur prédéfinie. 

Demande d’absences par la fonction WPL Planning individuel 
L’utilisation de la fonction WPL pour poser une absence nécessite la personnalisation préalable de la 
palette 

1 – Sélectionnez la période à l’aide de la touche « CTRL » + clic droit de la souris 

2 – Cliquez sur le motif choisi 
 

1 

2 

3 

5 

4 

6 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Consulter les compteurs (7/7) 
 
  

Gestion des temps 
Plannings hebdomadaire, individuel et collectif 

Les demandes d’absences en attente peuvent être modifiées ou supprimées à partir du planning. 
Allez dans le planning et double-cliquez sur l’absence à modifier ou à supprimer. 
Appuyez sur le bouton suppression pour supprimer et valider 

La fenêtre « Détail de la demande » s’ouvre pré-remplie avec la date de début et la date de fin.  

3 – Sélectionnez la valorisation concernée (heures, matinée, après-midi ou journée) pour la date de 
début et de fin.  

4  –Validez la demande 

3 

4 

3 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Consulter les compteurs (7/7) 
 
  CONSULTER LE PLANNING COLLECTIF (PLC) 

Gestion des temps 
Plannings hebdomadaire, individuel et collectif 

Pour consulter le planning collectif, cliquez sur la fonction « Planning collectif » 
accessible à partir du menu « Self service » puis : 

1 - Sélectionnez une date de début 

2 - Sélectionnez une période (Semaine, Quinzaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois) 

3 - Cliquez sur           : le planning collectif s’affiche  

La fonction « Planning collectif » (PLC) permet de s’informer des présences de l’équipe. 

 

 

 

Pour des raisons de confidentialité, les absences et les demandes d’absence d’autres 
agents sont affichées sous la forme :  

• « Abs » pour les absences validées, 

• « ( ?) Abs » pour les demandes en attente de validation. 

Les demandes et absences apparaissent sous une couleur identique (gris). 

Seule la ligne correspondant à votre matricule fait apparaître vos motifs d’absence. 

 

CONSULTER LE PLANNING COLLECTIF (PLC) 

 S’informer des présences / absences de l’équipe peut être utile avant d’effectuer une 
demande de congés ! 

1 2 

3 
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Gestion des temps 
Déplacements et missions 

SOMMAIRE 

• Prise en compte du déplacement   Page 30 

A- Trajet intersites sans prise en compte du temps de repas Page 30 

B- Trajet intersites avec repas pris durant le trajet  Page 31 

C- Trajet domicile  lieu de travail inhabituel  Page 32 

 

• Consulter mes compteurs relatifs au temps de trajet   Page 34 

 

• Effectuer une demande de récupération temps de trajet  Page 35 

• Déplacement professionnel   Page 36 

Les fonctions relatives aux temps de trajet ainsi que les compteurs associés sont accessibles dans 
le menu « Self service » et « Favoris ». 

La prise en compte du déplacement dans l’application dépend du lieu de départ et/ou de la 
destination. 
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Trajet intersites sans prise en compte du temps de repas 
= Temps de travail  Appui touche badgeuse 
 
Les temps de trajet entre deux sites Pôle Emploi sont comptabilisés dans le temps de travail 
effectif. Ils doivent être badgés à la badgeuse physique ou virtuelle de la manière suivante :  

 Pour déclarer la sortie d’un site : 

1. Appuyez sur la touche F2 (badgeuse physique) ou cliquez sur la touche « Trajet 
intersite » (badgeuse virtuelle) 

2. Badgez 

 Pour déclarer l’entrée dans un site : 

1. Appuyez sur la touche F2 (badgeuse physique) ou cliquez sur la touche « Trajet 
intersite » (badgeuse virtuelle) 

2. Badgez 

 
 

                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La gestion des déplacements et des missions 1/5 
 

Gestion des temps 
Déplacements et missions 

PRISE EN COMPTE DU DÉPLACEMENT 

 Si vous badgez en oubliant d’appuyer sur la touche « Trajet intersites », la correction ne 
pourra être effectuée que par le gestionnaire RH. 
 

1 

2 

A 

1 
2 

2 
1 
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     Trajet intersites avec repas pris durant le trajet 
 
Lorsque vous prenez votre pause déjeuner pendant votre déplacement entre deux sites Pôle 
Emploi, vous devez en plus de la procédure de badgeage, expliquée en partie A, enregistrer le 
temps passé en pause déjeuner : 
 
Dans le menu « Self service », allez dans la fonction « Temps de trajet » 
 
Cliquez sur  
 
Dans l’écran de détail de la demande qui apparaît : 
 
1 - Sélectionnez le code « --DJTRAJ » 
 
2 - Renseignez la date du déplacement inter-site 
 
3 – Cliquez sur le bouton « Heure » 
 
4 - Indiquez l’heure de début et l’heure de fin de votre pause déjeuner 
 
5 – Validez 

Déplacements et missions 
Gestion des temps 

1 

2 3 

5 

4 

La demande apparaît ensuite dans l’écran « Temps de trajet » avec un statut « en attente » 
de validation. 

B 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La gestion des déplacements et des missions 3/5  
   Trajet domicile  lieu de travail inhabituel 

Temps de travail  Déclarations de l’accroissement du temps de 
déplacement avec majoration de 10% 

Gestion des temps 
Déplacements et missions 

     Pour effectuer cette opération il faut que votre déplacement ait produit un 
accroissement de délai de route = votre temps de trajet inhabituel doit être forcément 
supérieur à votre temps de trajet habituel. 

 Attention ! Pour 20 minutes, indiquer 0.20 

1 

2 
3 

5 

4 

C 

La fonction « Temps de trajet », accessible à partir du menu « Self-service », permet de : 
• déclarer les accroissements de temps de trajet, 
• consulter les compteurs de droit / pris /solde associés, 
• faire une demande de récupération temps de trajet. 

Déclaration du temps de trajet habituel 
Le temps de déplacement habituel correspond au temps de trajet entre le domicile et le lieu de 
travail habituel de l’agent. 
 
Cliquez sur  
Dans l’écran qui s’affiche, déclarez d’abord le temps de trajet habituel : 
 
1 - Sélectionnez le motif « Temps de trajet habituel » code « --TPHA » 
 
2 - Saisissez la date du déplacement  
 
3 - Saisissez dans le champ « Durée » votre temps de trajet habituel (domicile – lieu de travail 
habituel) 
 
4 - Renseignez la zone « justification ». Le champ est obligatoire. 
 
5 - Validez votre déclaration 
 



DGA Ressources Humaines 
Direction GAP et des Projets SIRH 

33 

                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La gestion des déplacements et des missions 4/5 
 

Gestion des temps 
Déplacements et missions 

Déclaration du temps de trajet inhabituel 
Le temps de déplacement inhabituel correspond au temps de trajet entre le domicile et le lieu de 
déplacement. 
 
Cliquez une nouvelle fois sur                  
Dans l’écran qui s’affiche, sélectionnez le motif « Temps de trajet inhabituel » (code « --TPIH ») et 
renseignez les données selon la même procédure que pour la déclaration du temps de trajet 
habituel 

Depuis le 01/07/2014, il n’est plus nécessaire de déclarer le temps de trajet habituel à chaque 
déplacement. Il est impératif toutefois de déclarer le temps de trajet inhabituel. En effet, c’est à 
partir de ces deux déclarations que l’outil calcule automatiquement la différence entre les 2 temps 
de trajet indiqués et applique la majoration de 10%. Une fois la demande validée par le manager, le 
compteur d’accroissement du délai de route sera alimenté.  
Ce temps pourra être récupéré via la pose d’une demande de récupération de temps de trajet dans 
la fonction des demandes d’absences (motif « --RETT »).  
 
En cas de modification du temps de trajet habituel (déménagement, ..), vous devrez le signaler à 
votre manager afin qu’il communiquer la nouvelle durée au service gestionnaire. 

La demande apparaît ensuite dans l’écran « Temps de trajet » avec un statut « en attente » de validation. 

1 

2 3 

4 

5 

 Votre temps de trajet inhabituel doit être forcément supérieur à votre temps de trajet habituel. 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La gestion des déplacements et des missions 4/5 
 

Gestion des temps 
Déplacements et missions 

Vous pouvez consulter les compteurs à date sur l’écran « Temps de trajet » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les compteurs Socle* sont les suivants : 
 
Droit trajet N : Compteur donnant le nombre d’heures de temps de trajet valorisé à 10% à 

récupérer. Ce compteur s’alimente automatiquement avec le temps indiqué par l’agent  
dans le Self-service et validé par le manager. 

 
Pris trajet N : Compteur donnant le nombre d’heures prises en récupération temps de trajet. 

(Code absence « --RETT») 
 
Solde trajet N : Compteur donnant le solde de récupération temps de trajet : Droit – Pris 
 
Droit trajet N+1 : Compteur donnant le nombre d’heures de temps de trajet valorisé à 10% à 

récupérer non soldé  au 31 décembre. Ce compteur s’alimente automatiquement au 1er 
janvier. Ce droit doit être soldé avant le 31 janvier. 

 
Pris trajet N+1 : Compteur donnant le nombre d’heures prises en récupération temps de trajet 

N+1. (Code absence « --RETT») 
 
Solde trajet N+1 : Compteur donnant le solde de récupération temps de trajet N+1 : Droit – Pris 
 
Tps Traj. Habit. : Compteur donnant le temps habituel déclaré le collaborateur  dans le Self-

service et validé par le manager. 
* Ce guide traite du référentiel national hors spécificités régionales 

CONSULTER LES COMPTEURS RELATIFS AU TEMPS DE TRAJET 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La gestion des déplacements et des missions 4/5 
 

Gestion des temps 
Déplacements et missions 

Dans l’écran « Temps de trajet », cliquez sur         puis : 
 
1 - Sélectionnez le motif « --RETT » ou « --RETTREU » 
 
2 - Renseignez la date ou le début de la période d’absence, sans oublier de cocher la 
valorisation concernée (heures, matinée, après-midi ou journée) 
 
3 - Si votre demande porte sur plus d’une journée, renseignez la fin de la période d’absence 
 
4 - Le renseignement des cases « Justification », « Commentaire 1 et 2 » est facultatif 
 
5 - Validez ensuite votre demande en cliquant sur « valider » ou « annuler » si vous souhaitez 
la supprimer 

La demande apparaît ensuite dans l’écran « Temps de trajet » avec un statut « en attente » de 
validation. 

EFFECTUER UNE DEMANDE DE RÉCUPERATION  
DE TEMPS DE TRAJET 

1 

2 

3 

5 

4 
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1 - Mission supérieure à 1 jour ou égale à 1 jour mais avec une nuit sur place 
- Se référer à la partie « Effectuer une demande d’absence » et utiliser le code mission   « --MIS » 
 

2 - Mission inférieure à une journée 
 
1- La déclaration s’effectue impérativement en renseignant une heure de début et une heure de fin. 
Pour déclarer son déplacement, se référer à la partie « Effectuer une demande d’absence » et utiliser 
soit le code « --REEX » ou  « --REXNR » 
 
2 – Si la réunion extérieure couvre toute ou partie de la pause méridienne, l’agent doit déclarer sa 
pause déjeuner via la consigne « --DJTRAJ » (à déclarer dans le self « temps de trajet »).  
Si l’agent ne déclare pas sa pause déjeuner, la durée totale de la pause méridienne est déduite du 
temps de travail effectif. 
Si l’agent déclare une pause déjeuner inférieure à 45 minutes, 45 minutes seront déduites du temps 
de travail effectif.  
Pour déclarer son repas, se référer à la partie «  Trajet intersites avec repas pris durant le trajet » 
  
3 -  Si l’agent produit un accroissement délai de route sur cette réunion extérieure,  
Pour déclarer son trajet inhabituel, se référer à la partie « Déclaration de temps de trajet inhabituel ». 
 
4 - Si l’agent souhaite compenser tout ou partie de son débit à hauteur de l’accroissement temps de 
trajet généré sur cette journée, l’agent ne pourra utiliser que le motif  « --RETTREU Récup. Temps 
trajet Réunion ».  
a/ Pour une journée avec le motif « --REEX » ou « --REXNR »  enregistré, seul le motif                   
« --RETTREU » est utilisable le jour même à hauteur de l’accroissement de temps de trajet réalisé 
ce jour là. 
b/ L’utilisation du motif « --RETT » n’est pas permise et génère un message bloquant « Récupération 
sur journée de réunion non autorisée » 
Pour effectuer une demande de récupération, se référer à la partie précédente « Effectuer une demande 
de récupération temps de trajet »  

                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La gestion des déplacements et des missions 5/5 
 

Gestion des temps 
Déplacements et missions 

DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL INFÉRIEUR  
OU SUPÉRIEUR À 1 JOUR 

La prise en compte du temps travail est fonction de la durée de la mission. 

Code HQ Libellé long Saisie Définition 

 
--MIS Mission > 1 jour ou 1J 

avec nuitée 
En JOUR Ce code correspond à tout 

déplacement professionnel effectué 
par un agent et qui comporte au 
minimum une nuit en dehors du 
domicile 

--REEX Réunion extérieure 
avec déduction du TR 

 

En heure 
uniquement avec 
bornes 
obligatoires 

Il s’agit du déplacement professionnel 
défini par l’article 11 de l’accord 
OATT.  

Ces 2 codes correspondent à tout 
déplacement professionnel, hors 
mission,  effectué par un agent à la 
demande expresse de sa hiérarchie. 

--REXNR Réunion extérieure 
avec maintien du TR 

En heure 
uniquement avec 
bornes 
obligatoires 



DGA Ressources Humaines 
Direction GAP et des Projets SIRH 

37 

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

SOMMAIRE 

• Déclarer sa journée de solidarité   Page 38 

 

• Déclarer sa présence (cadres au forfait)   Page 40 

 

• CET Privé     Page 42 

 

• CET Public     Page 46 

 

• Déclarer des heures excédentaires demandées  Page 50 
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Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

La fonction relative à la JSO est accessible dans le menu  « Gestion » et  « Favoris ». 

DÉCLARER SA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Déclarer sa journée de solidarité   
 

La fonction » JSO » permet de déclarer la journée de solidarité en débit/crédit ou en RTT. Cliquez 
ensuite sur l’icône                
 

L’écran suivant s’affiche :  

1 - Sélectionnez le motif de contribution à la Journée de Solidarité :  

• JSO Débit Crédit (JSOD) : pour prendre la journée de solidarité sur le crédit/débit permanent 

• JSO RTT (JSOR) : pour prendre la journée de solidarité sur le solde JRTT  

2 - Renseignez la date de votre contribution (impérativement avant le 1er  novembre de chaque 
année) 

3 - Cochez la zone « nombre » 

4 - Saisissez le chiffre 1 dans zone valeur quelque soit le motif que vous choisissez 

5 - Validez votre choix en cliquant sur « Valider » 

         Vous devez déclarer votre journée de solidarité avant le 1er novembre de chaque année. 

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

 L’impact dans les compteurs concernés se fait à la date de votre demande. Une fois enregistrée, 
votre demande apparaît directement acceptée car votre contribution choisie à la journée de solidarité 
n’est pas soumise à validation.  

Après le 1er novembre et en l’absence de choix de contribution à la Journée de Solidarité, le système :  

- retire automatiquement 1 RTT, si votre solde RTT est supérieur ou égal à 1 jour ; 

- ou sinon retire 7 heures à votre crédit/débit 

 

1 
3 

4 

2 

5 
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Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

La fonction relative à la « Déclaration de présence mensuelle » est accessible à partir du menu 
« Self service » ou « Favoris ». 

Suivi de la gestion des 
déclarations 

Saisie des déclarations 
de présence 

DÉCLARER SA PRÉSENCE (CADRES AU FORFAIT) 

Ecran de gestion des déclarations de présence 
Outils de gestion de la déclaration, création, 
validation, modification, annulation 

B Déclarer ma présence 
1 - Sélectionnez le mois à déclarer. 

2 – Cliquez sur jour, matin ou a-midi. Le motif de présence « --XPRES » s’insère automatiquement. 

Si une absence autre a été saisie le motif sera visible par demi-journée ou journée 

3 - Le renseignement de la case « Notes » est facultatif 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois toutes les présences du mois renseignées, enregistrez en cliquant sur le bouton  

1 
2 3 

A 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La déclaration de présence des cadres au forfait (WBM)  
  

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

Un message s’affiche pour indiquer que la déclaration a été annulée 

1 

1 

  

C Clôturer le mois 

D Supprimer une déclaration déjà clôturée 

E Re-déclarer ma présence 

Pour finaliser la déclaration du mois : 

1 – Cliquez sur  

L’espace de suivi fait apparaitre votre demande à l’état « acceptée » 

Pour supprimer la déclaration déjà clôturée : 

1 – Cliquez sur  

L’espace de suivi fait apparaitre votre demande à l’état « annulée » 

L’espace de suivi fait apparaitre votre demande à l’état de saisie en cours. 

Vous pouvez la modifier et l’annuler à souhait en utilisant les icônes des outils dédiés à ces effets. 

Après une suppression de déclaration clôturée, pour re-déclarer ma présence , cliquez sur le 
bouton               puis effectuez les modifications à partir de l’étape B 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La fonction CET (1/4)  
 

La fonction « CET privé » permet de faire une demande d’alimentation ou de rémunération de son 
CET. 
 
Cette fonction est accessible dans le menu  « Gestion » et  « Favoris ». 
 

Gestion des temps 

CET PRIVÉ (WD7) 

Fonctions complémentaires 

L’alimentation du CET : 
 ne peut se faire que pour des agents (CDI ou CDD) justifiant de plus d’un an 
d’ancienneté 
 ne peut excéder la 5ème semaine de congés payés 

Compteurs 
prévisionnels 

Compteurs à 
date 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La fonction CET (1/4)  
 

Pour faire une demande de transfert ou de paiement, cliquez sur 
 
L’écran suivant s’affiche :  

 
Alimentation à partir de RTT/JNTP :  
• « --CETRTT » : ce code vous permet de transférer des jours JRTT dans votre CET 
• « --CETJNTP » : ce code vous permet de transférer des jours de JNTP (cadres au forfait) dans 

votre CET 
 
Alimentation à partir de Congés Payés, Congé d’Ancienneté, Fractionnement : 
• « --CETCP » : ce code vous permet de transférer des jours de congés payés dans votre CET 
• « --CETCPAN » : ce code vous permet de transférer des jours de congé ancienneté dans votre 

CET 
• « --CETCPFR » : ce code vous permet de transférer des jours de congé fractionnement dans 

votre CET 
 
Paiement : 
• « --CETR » : ce code vous permet de demander le paiement  de tout ou  d’une partie de vos 

jours de CET monétisable 

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

 Pour rappel : les congés payés ne peuvent pas être monétisés.  
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La fonction CET (2/4)  
 

1 - Sélectionnez le code motif souhaité pour le transfert de jours vers le CET (ou de paiement)  

2 - Renseignez la date du transfert ou de votre demande de paiement  

3 - Cliquez sur « nombre » 

4 - Indiquez dans la zone « valeur », le nombre de jours que vous souhaitez transférer ou vous faire 
payer 

5 - Puis validez votre demande en cliquant sur « valider »             

Une fois enregistrée, votre demande apparaît directement comme étant acceptée car les demandes 
de transfert ou de paiement dans le CET ne sont pas soumises à validation. 

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

 L’épargne en CET privé n’est possible qu’à certaines périodes : 

 pour les congés payés et de fractionnement, le transfert peut avoir lieu du 01/04 au 31/05, 
 pour les RTT et les JNTP, le transfert peut avoir lieu du 01/11 au 31/12,  
 pour les congés d’ancienneté, le transfert peut avoir lieu jusqu’au dernier jour du mois précédent 
le mois anniversaire de l’ancienneté, 
 

Les compteurs de solde de transfert prévisionnel CET monétisable et CET non monétisable vous 
permettent d’avoir une visibilité sur vos demandes de transfert en cours, dans l’attente de la mise à 
jour des compteurs de solde à date.  

1 

2 

3 
4 

5 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La fonction CET (4/4)  
 

 Si vous souhaitez prendre en congé des jours de CET, vous devrez utiliser l’écran de demandes 
d’absence et utiliser les codes absences suivants :   

 
 Codes absence statut privé 
 « --CETM » : CET monétisable 
 « --CETN » : CET non monétisable 
 « --RCET » : Reliquat CET (Reliquat CET public pour les optants ») 

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

Si l’agent « optant » dispose d’un solde de Reliquat CET, il doit d’abord 
épuiser son Reliquat avant de poser du CET privé. Pour le CET privé, la 
durée minimale à poser est de 5 jours ouvrés.  
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La fonction CET (4/4)  
 

  

Gestion des temps 

CET PUBLIC (WD8) 

Fonctions complémentaires 

 
La fonction « CET Public » permet de faire une demande d’alimentation, de capitalisation ou de 
rémunération(indemnisation) de son CET. 
 
Cette fonction est accessible dans le menu  « Gestion » et  « Favoris ». 
 
 
. 

Compteurs 
prévisionnels 

Compteurs à 
date 

1 - « Solde CET ancien » : Solde jours épargnés jusqu’au 31/12/2010 
 
2 - « Solde CET nouveau » : Solde jours épargnés à compter du 01/01/2011 
 
3 - « CET épargne année N » : Solde épargne de l’année en cours (Il s’agit du nombre de jour 
épargnés moins le nombre de jours payés) 
Au 31/12/N : ce compteur indique la somme des jours épargnés entre le 01/11/N et le 31/12/N 
En cas de paiement de CET épargné sur l’année N, le compteur diminue du nombre de jours payés 

1 
2 3 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La fonction CET (4/4)  
 

  

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

 
Alimentation à partir de RTT/JNTP :  
• « --CETRTT » : ce code vous permet de transférer des jours JRTT dans votre CET 
• « --CETJNTP » : ce code vous permet de transférer des jours de JNTP (cadres au forfait) dans 

votre CET 
 
Alimentation à partir de Congé Annuel, Fractionnement : 
• « --CETCA » : ce code vous permet de transférer des jours de congé annuel dans votre CET 
• « --CETCAFR » : ce code vous permet de transférer des jours de congé de fractionnement 

dans votre CET 
 
 

Paiement et Capitalisation : 
• « --CETR » : ce code vous permet de demander le paiement de tous les jours de CET au-delà 

du seuil de 20 jours du CET ancien et nouveau 
• « --CETC » : ce code vous permet d’épargner au maximum 10 jours par an (sauf la première 

année où l’épargne peut atteindre 20 jours). 

Pour faire une demande de transfert ou de paiement, cliquez sur 
 
L’écran suivant s’affiche :  
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La fonction CET (4/4)  
 

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

1 - Sélectionnez le code motif souhaité pour le transfert de jours vers le CET (ou de paiement)  

2 - Renseignez la date du transfert ou de votre demande de paiement  

3 - Cliquez sur « Nombre » 

4 - Indiquez dans la zone « Valeur » le nombre de jours que vous souhaitez transférer ou vous faire 
payer 

5 - Puis validez votre demande en cliquant sur « Valider »             

Une fois enregistrée, votre demande apparaît directement comme étant acceptée car les demandes 
de transfert ou de paiement dans le CET ne sont pas soumises à validation. 

L’épargne en CET public n’est possible que du 01/11/N au 31/12/N. 

L’épargne maximum est de 22 jours (15 RTT + 5 CA + 2 CAFR) 

L’épargne n’est possible qu’en jour entier uniquement 

Les compteurs prévisionnels de CA, Fractionnement, RTT et JNTP sont mis à jour. 

Les compteurs de CET étant « à date » ils ne seront visibles par l’agent qu’à la date de demande. 

 

 

1 

2 

4 

3 

5 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La fonction CET (4/4)  
 

  

Gestion des temps 
Fonctions complémentaires 

Le paiement (ou indemnisation) : 
 
Vous devrez d’abord faire la demande de paiement puis celle de capitalisation. Les 2 consignes 
doivent obligatoirement être saisies : « --CETR » et « --CETC ». 
 
--CETR : Demande paiement 
Vous pouvez demander le paiement de tous vos jours de CET au-delà du seuil de 20 jours pour les 
CET ancien et nouveau. 
Vous pouvez demander le paiement même si vous n’avez pas constitué d’épargne sur l’année N. 
 
--CETC : Demande de capitalisation 
Elle ne concerne donc que le nouveau CET. Elle ne peut pas dépasser 10 jours par an (sauf la 
première épargne qui peut atteindre 22 jours). 
 
Une fois la demande de paiement effectuée, les compteurs sont mis à jour  
 
Pour effectuer une demande de paiement et de capitalisation, se référer à la partie Fonction 
CET PUBLIC « Effectuer une épargne » et utiliser soit le code « --CETR » et « --CETC » 

RAPPEL :  
 
 Pendant la période du 01/11/N-1 au 31/12/N-1, chaque agent se connecte à l’application et 
alimente, à hauteur de 22 jours maximum, son CET nouveau. 
 
 Jusqu’au 31/01/N, il effectue son choix d’option, consistant à indiquer le nombre de jours qu’il 
souhaite se faire indemniser parmi ceux excédant le seuil des 20 jours sur les CET Ancien et 
Nouveau et le nombre de jours qu’il souhaite capitaliser pour une utilisation ultérieure sur le CET 
Nouveau. 
 
 Le 01/02/N, si l’agent n’a pas effectué la démarche de choix d’option, le solde de son CET 
Nouveau est automatiquement ramené à 20 jours et les jours épargnés au-delà de 20 jours sont 
automatiquement indemnisés 

Demander le paiement (indemnisation) 

Demande d’absence : 
 
Si vous souhaitez prendre en congé des jours de CET, vous devrez utiliser l’écran de demandes 
d’absence et utiliser le code absence suivant : « --CETP » : CET public. 
La demande d’absence peut être faite en jour ou demi-jour et il n’y a pas de minimum de jours 
consécutifs. 
L’absence vient déduire en priorité le solde ancien CET puis le solde Nouveau CET.  
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DÉCLARER DES « HEURES EXCÉDENTAIRES DEMANDÉES » 

La touche « Heures Excédentaires » permet de déclencher les heures excédentaires. Comme 
pour les badgeages classiques, il est nécessaire de badger en entrée et en sortie. 
 
 Sur la badgeuse virtuelle, vous devez d’abord badger la fin de votre journée  en cliquant sur 
« badger » 
 
 Pour déclarer le début des heures excédentaires : 

1. Appuyez sur la touche F1 (badgeuse physique) ou sur la touche « heures 
excédentaires » (badgeuse virtuelle) 

2. Badgez 
 
Pour déclarer la fin des heures excédentaires, il faut effectuer les mêmes actions :  

1. Appuyez sur la touche F1 (badgeuse physique) ou sur la touche « heures 
excédentaires » (badgeuse virtuelle) 

2. Badgez 

Fonctions complémentaires 

Gestion des temps 

         Pour déclarer des heures excédentaires, vous devez avoir obtenu l’autorisation 
préalable de votre manager. 

Par exemple : 
 
13h : Entrée dans le site   badgeage normal 
17h27 : Sortie du site   badgeage normal 
17h28 : Entrée dans le site   badgeage avec appui sur la touche « Heures excédentaires» 
19h  : Sortie du site   badgeage avec appui sur la touche « Heures excédentaires» 
             1h32 sont badgées en heures excédentaires  
. 

1 

2 

1 

2 

2 

        Le badgeage est obligatoire en sortie aussi, sinon il génère une anomalie dont la 
correction devra être effectuée postérieurement par le gestionnaire RH 
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Gestion des temps 
IRP et absences syndicales 

SOMMAIRE 
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• Suivi de mes compteurs horaires   Page 56 

La fonction « Mandats sociaux » permet de poser un motif de délégation. Elle est accessible à partir du 
menu « Self service ».  
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La demande d’absence syndicale    
 
DEMANDE DE DÉLÉGATION 

Gestion des temps 
IRP et absences syndicales 

1 

4 

3 2 

Dans l’écran WD5 « Mandats sociaux » ou WD9 « Mandats sociaux et Cessions d’heures »,  

pour poser un motif de délégation, cliquez sur                                

L’écran suivant s’affiche : 

1 - Choisissez le motif correspondant à votre absence 

2 - Renseignez la date  

3 – Sélectionner la valorisation matinée, après-midi, journée, heure, nombre 

4 – Compléter la zone « Justification » obligatoire pour certains motifs dans le menu WD5 
« Mandats sociaux » 

5 - Validez votre déclaration en cliquant sur « Valider » 

5 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La demande d’absence syndicale    
 
MANDATS SOCIAUX   

Gestion des temps 
IRP et absences syndicales 

Code 
motif Libellé “Justification” à renseigner 

--PBCE Préparation Bilan CE Date de la réunion CE 

--PBDP Préparation Bilan DP Date de la réunion DP 

--PBCH Préparation Bilan CHSCT Date de la réunion CHSCT 

--PCPL Préparation Bilan CPL Date de la réunion CPL 

--PBRN Préparation Bilan réunion nationale Date de la réunion nationale 

--PBCC Préparation Bilan réunion CCE Date de la réunion CCE 

--PBCR Préparation Bilan réunion  
commission CCE Date de la réunion commission CCE 

Motifs présents dans le Menu WD5 « Mandats sociaux » pour lesquels la saisie d’un 
commentaire dans la zone « Justification » est obligatoire. La validation est soumise au 
Gestionnaire Relations Sociales  

La saisie du champ « Justification » permettra au Gestionnaire Relations Sociales de vérifier plus 
facilement la validité de la demande et donc une prise en compte plus rapide. 

Compteurs affichés à l’écran WD5 « Mandats Sociaux» 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La demande d’absence syndicale    
 
MANDATS SOCIAUX ET CESSIONS D’HEURES  

Gestion des temps 
IRP et absences syndicales 

Tous les motifs présents dans le Menu WD9 « Mandats sociaux et Cessions d’heures» sont validés 
automatiquement 

Thèmes Code Libellé 

Absences 
syndicales 

--HMI Heure mensuelle d'information 

--RESS Réunion de section syndicale 

Crédits d’heures et 
CSAN 

--CHCE Crédit d’heures CE 

--CHCH Crédit d'heures CHSCT 

--CHDP Crédit d'heures DP 

--CHSC Crédit d’heures conventionnel et structurel 

--CHRS Crédit d’heures représentant de section syndicale 

--CHLS Crédit d’heures légal délégué syndical 

--CSAN Les 2500 jours par an pour les OSR au niveau national 

--CHEE Crédit d'heures CCE 

--C200 Crédit d'heures transport DS 

Cession d’heures 

--CESCHDP Cession d’heures Délégué du Personnel 

--CESCHCE Cession d’heures Comité Entreprise 

--CESCHCH Cession d’heures Comité Hygiène Sécurité 

--CESC200 Cession d’heures transport Délégué Syndical 

--CESCHLS Cession d’heures légales délégué syndical 

--CESCHRS Cession d’heures Représent. Section Syndicale 

--CESCHSC Cession d’heures structurel et conventionnel 

--CESCHEE Cession d’heures Comité Central d’Entreprise 

Pour les cessions d’heures, se référer à la procédure sur « les cessions d’heures » disponible auprès 
des gestionnaires relations sociales  

Compteurs affichés à l’écran WD9 « Mandats Sociaux et Cessions d’heures» 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
La gestion des déplacements et des missions 1/5 
 

Gestion des temps 
IRP et absences syndicales 

DÉCLARER DU TEMPS DE TRAJET IRP 

Le temps de trajet relatif à l’exercice d’une fonction dans une IRP n’est pas assimilé à du temps de 
travail effectif.  

Il donne droit à une compensation correspondant à la différence entre le temps de trajet habituel et 
le temps de trajet du déplacement IRP, majoré de 10%.  

Depuis le 1er juillet 2015, ce temps majoré alimente le compteur « Droit accroissement délai de 
route». 

La déclaration de l’accroissement de temps de trajet spécifique à des déplacements IRP se 
fait via l’écran « Temps de trajet », accessible à partir du menu « Self service ». 
 
Les déclarations de trajet IRP restent soumises à la validation des Gestionnaires Relations Sociales 

Cliquez sur  
 
Dans l’écran qui s’affiche, déclarez le temps de trajet inhabituel IRP : 
 
1 - Sélectionnez le motif « Temps de trajet inhabituel IRP » code « --TIRP » 
 
2 - Saisissez la date du déplacement  
 
3 - Saisissez dans le champ « Durée » votre temps de trajet inhabituel IRP (domicile – lieu de 
travail inhabituel IRP) 
 
4 - Renseignez la zone « Justification ». Le champ est obligatoire. 
 
5 - Validez votre déclaration 

1 

2 
3 

4 

5 

        Il faut au préalable avoir fait valider un « temps de trajet habituel » par son manager ou un 
gestionnaire relations sociales 
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                 RESSOURCES HUMAINES 
 
Consulter les compteurs (3/7) 
 
  

Consultation des soldes de droit délégation syndicale 

L’écran WA5 « Mandats / Crédit struc. OS » vous permet de consulter vos compteurs de 
délégation/mandats sociaux prévisionnels et à la date du jour. 

Gestion des temps 
IRP et absences syndicales 
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