
 

 Après avoir toujours tout signé pendant des années, trois organisations syndicales 
d’agrément, persistent et … à nouveau, signent un avenant de l’accord OATT sur le 
chapitre du CET (compte épargne temps) négocié avec présenté par la DG comme 
étant facilitateur dans le cadre de la crise COVID-19…   
 
Mais pourquoi donc ?  

 Pensaient-elles signer un accord générateur de droits pour les agents ? Pourtant, cet 
accord n’apportait des droits supplémentaires qu’à un nombre limité d’agents ! 

 N’ont-elles pas encore compris que cet accord créait plus de dangers pour les agents 
qu’il ne créait de droits ?  

 N’ont-ils pas encore assimilé qu’à peine ce genre d’accords signés par quelques-uns 
et à peine les belles promesses envolées, la DG revenait systématiquement sur ses 
propos et écrits ? visiblement non puisqu’on peut encore lire : « A la C…, on négocie, on 

signe et on fait respecter » … Ah !! Doit-on par exemple (parmi d’autres) reparler de la 
classification et des recours ? et des promotions qui devaient se faire en nombre ? De 
l’accord GPEC GDD ? Doit-on reparler des derniers accords RDS et CSE qui permettent 
maintenant à la Direction de faire ce que bon lui semble ? Veulent-ils qu’on parle de 
leur façon de « faire respecter » les accords qu’ils signent … ?   

 Facilitateur pour qui ? pour l’agent en lui-même ? ou plutôt pour la DG ? qui 
s’inquiète (et à juste titre) de la vague d’inscriptions qui va arriver et au retard 
d’activités qui sera à régulariser et qui s’est dépêché de proposer cet accord là où de 
nombreux autres sujets ne sont plus du tout abordés (seniors etc…) 

 
Donc cet avenant à l’accord OATT (qui aurait été mis en place uniquement pour 2020) ne 
s’appliquera pas : 
Un plafond de CET passé à 153 jours au lieu de 126 : Mais tous les agents le 
peuvent-ils ? Combien d’agents ont plus de 6 mois de CET sur leur compteur ? seuls une 

centaine d’agents sur 55 000 ont atteint ce plafond. Est-ce là l’esprit de l’accord OATT et de 
l’accord QVT pourtant signés par ces mêmes syndicats ?  

Un plafond annuel de jours épargnables de 27 jours au lieu de 20 : Pour y placer 
essentiellement des jours RTT et donc prendre le risque de se voir imposer à nouveau 
une mise de jours sur un CET plutôt que pouvoir prendre des jours à sa convenance 
pour se reposer ! À quoi bon alerter pour dire que le télétravail dans cette période de 
confinement était dure à supporter, que les activités dites essentielles étaient 
épuisantes, que l’investissement devra être récompensé si c’est pour faire en sorte 
de travailler encore plus et surtout ne jamais parler des moyens humains qu’il 
faudrait à Pôle emploi !  

Accord OATT CET 2020 
  



Ce ne sont pas des droits supplémentaires pour les agents qui 
ont été « refusés » mais c’est une véritable garantie des droits 
actuels qui a été rappelée par quatre syndicats représentatifs et 
représentant 70 % du personnel !  
 
Les règles du CET restent :  

Les congés payés peuvent être épargnés à hauteur de 5 jours pour les statuts 
privés et de maximum 5 jours pour les statuts publics en fonction de la quotité de 
temps de travail, mais sont non monétisables.  

Les congés d’ancienneté et les jours de fractionnement sont monétisables pour 
les agents de droit privé.  

Les RTT sont épargnables par tous les agents et monétisables pour les agents de 
droit privé.  

Les jours mobiles ne peuvent pas être mis dans le CET.  

Les congés 2019 restent reportables jusqu’au 31/12/2020 
 

Cet avenant (signé par les syndicats d’accompagnement mais non validé) aurait juste 
permis :  

 à tous les agents d’être encore plus à la merci de la Direction dans cette période post 
confinement qui s’annonce compliquée et surtout juste après une période où la 
Direction pense que tout le monde s’est reposé … ,  

 De limiter les prises de congés durant le déconfinement et l'inévitable montée en 
charge à venir des inscriptions, traitements d'allocations et ESI ; ou de se voir 
imposer, avec plus ou moins de pression, des jours pour prendre « davantage de « 
vraies » vacances dans une période plus calme » comprenez : dans une période moins 
intéressante pour l’agent et sa famille mais plus intéressante pour le planning ou de 
les monétiser 2 fois cette année   

 De remettre en cause en quelque sorte le droit aux congés annuels  
 
Et question subsidiaire : Quelle nécessité réelle à accroître l’épargne des jours RTT alors, 
qu'en même temps, la DG impose la prise de RTT et congés pour apurer les compteurs ? 
 
Le SNU reste intéressé par une Véritable négociation sur le CET ! Cela pourra se faire 

plus tard sans l’urgence dictée par une injonction de la DG (d’autant que les congés 2019 sont 

reportables jusqu’au 31/12/20), avec une visibilité plus grande des problèmes potentiels, et 

sans être mis devant le fait accompli !  

 

 
Nous contacter : 

syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr 


