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Attention : Les Agents de Droit Public doivent solder leurs 
congés (CA, RTT, jours mobiles et jours de fractionnement) au 
plus tard au 31 Décembre de l’année (sinon c ’est perdu ou 
pensez à les envoyer sur votre Compte Epargne Temps avant 
le 31 Décembre si vous en avez un !). 

Congés annuels 2016… Jours de Fractionnement ! 
Comment faire ??? 

Le principe est très simple ! 
 

Dès lors qu’un Agent de Droit Public à temps plein, prend à 
minima 5 jours de congés annuels en dehors de la  
période principale qui s ’étend du 1er mai au 31 octobre de 
l’année (donc entre le 1er janvier et le 30 avril et entre le 1er 
Novembre et le 31 Décembre), il a droit à 1 jour de congé 
supplémentaire, dit « Jour de Fractionnement ». A partir 
de 8 jours de congés annuels, en dehors de la période  
principale, il a droit à 2 jours supplémentaires. 

Nos conseils en 5 
commandements: 
 
1. Agents de Droit  
Public, tu prendras donc 
tes congés annuels 
(CA) en priorité entre le 

1er janvier et le 30 avril. 
 

2. Agent de Droit Public, tu  
favoriseras et solderas donc 
tes RTT et tes jours mobiles 
quand le bel été sera là (L’été 
chez Pôle Emploi commence 
le 1er mai et se termine le  
30 octobre). 
 

3. Agent de Droit Public, tu  
recommenceras à poser tes 
congés à partir du 1er  
Novembre et les solderas 
avant le 31 Décembre. 
 

4. Agent de Droit Public, tu 
n’oublieras pas de contrôler 
tout de même ton compteur 
« Droit de Frac CA » sur ton 
Temptation et à nous informer 
de tous dysfonctionnement ou 
anomalie. 
 

5. Agent de Droit Public, tu  
seras alors un agent heureux 
d’avoir récupérer ton dû et  
ainsi, te souviendras en bien 
du SNU PACA ! 

 

Concrètement, comment ça marche ? 
 

La prise de congés annuels s’entend par une prise  
effective, c’est-à-dire une consommation réelle de ces 
congés annuels et non au regard d’un reliquat non pris ! 
Ainsi, c’est à partir du 5ème jour de congés annuels (CA) 
consommé que le 1er jour de fractionnement est incrémen-
té automatiquement dans Horoquartz (Temptation pour les 
intimes) et au 8ème jour de congés annuels (CA), que le 
2ème jour est crédité.  
 
Exemple 1 : Au titre de l’année 2016, j’ai pris 5 jours de 
congés annuels (CA 2016) en février (vacances d’hiver). 
J’ai donc droit à un jour de fractionnement utilisable dès 
l’acquisition, soit dès le mois de mars 2016 et non à partir 
du 1er novembre 2016 comme le véhiculent certaines 
fausses rumeurs ou certaines fausses informations qui ont 
été suggérées par la Direction. 
 

Exemple 2 : Au titre de l ’année 2016, j’ai pris 9 jours de 
congés annuels (CA 2016) en février (vacances d’hiver). 
J’ai donc droit à 2 jours de fractionnement utilisables dès 
l’acquisition, soit dès le mois de mars 2016 et non à partir 
du 1er novembre 2016 comme le véhiculent certaines 
fausses rumeurs… 

Le saviez vous ? 
Pour les adeptes de Facebook, un 

groupe fermé existe : « Pôle Emploi 

agents Publics ». Il faut demander à 

l’administrateur de vous ajouter ! 

Après vérification d’identité, vous 

êtes accepté ! 
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